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Le président du Sénat préside les séances du Sénat et exerce 

d’importantes responsabilités et fonctions procédurales, cérémoniales et  

protocolaires. Cette fonction a été créée au moment de l’établissement de  

la Confédération, lorsque le Sénat a été institué pour remplacer le Conseil 

législatif du Canada. 

À l’instar de tous les sénateurs, les hommes et les femmes qui ont assuré 

la présidence du Sénat depuis 1867 sont issus de divers milieux et ont une 

expérience qui varie beaucoup de l’un à l’autre. Ils ont tous abordé et rempli 

leur mandat à leur façon, en fonction de leur personnalité et des défis propres 

à leur époque. Collectivement, ils offrent une intéressante perspective sur le 

Sénat au fil des ans.

©
 B

ibliothèque du P
arlem

ent

LES ORIGINES DE LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT 

LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1867
En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867 (appelée autrefois Acte de l’Amérique du Nord britan-
nique, 1867), le pouvoir législatif fédéral est exercé par le Parlement du Canada, qui se compose 
de la Reine, du Sénat et de la Chambre des communes.

Dans les négociations qui ont mené à l’établissement de la Confédération en 1867, on a consacré 
plus de temps à la discussion des pouvoirs et du rôle du Sénat qu’à tout autre aspect de l’union 
proposée. Au terme du processus, la Constitution a institué une Chambre haute, le Sénat, qui 
était un amalgame de la Chambre des communes et de la Chambre des lords britanniques. Le 
Sénat devait être une Chambre de réflexion indépendante, sereine et attentive, représentant les 
régions, exerçant un rôle de second examen et faisant contrepoids à la Chambre des communes. 
Les sénateurs devaient être nommés à vie1. L’article 18 de la Loi constitutionnelle de 1867 autorise 
le Sénat et la Chambre des communes à revendiquer, par voie législative, les mêmes privilèges, 
immunités et pouvoirs que ceux conférés à la Chambre des communes britannique.

La Loi constitutionnelle de 1867 prévoit aussi qu’un « orateur » – c’est ainsi que le « président » 
était appelé à l’époque dans le texte constitutionnel – du Sénat sera nommé, mais sans énoncer 
ses pouvoirs et responsabilités, ni même ceux liés à la présidence de l’assemblée des sénateurs. 

1. La nomination à vie a été abolie en 1965, année où une modification a été apportée à la Constitution afin de rendre  
obligatoire la retraite à 75 ans pour tous les sénateurs nommés après le 1er juin 1965.
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NOMINATION DU PRÉSIDENT

Le président du Sénat est nommé par le 
gouverneur général, sur recommandation 
du premier ministre. Le Sénat ne participe 
pas officiellement au processus; toutefois, le 
premier ministre peut consulter les sénateurs 
de manière informelle pour obtenir leur  
avis sur la question. Plusieurs tentatives de 
modification du processus de nomination  
ont été faites au fil des ans, la plus ancienne 
des motions proposées au Sénat remontant 
même à 1868. La proposition la plus récente  
a été formulée dans un projet de loi présenté 
en 2003, puis de nouveau en 2004. Aucune  
de ces tentatives n’a été couronnée de succès.

Les présidents du Sénat changent assez 
fréquemment, ce qui semble être une 
caractéristique de la charge. Même si l’on 
fait abstraction de certains présidents des 
premières années qui étaient nommés pour 
combler une vacance temporaire, le mandat 
des présidents est habituellement de courte 
durée. Durant les 50 premières années de la 
Confédération, aucun président n’a été en 
poste pour plus d’une législature. Après 1922, 

la plupart des mandats ont duré jusqu’à deux 
législatures. Seuls deux présidents ont conservé 
leur charge pendant trois législatures. 

Diverses conventions ont été invoquées au fil 
des ans relativement à la rotation des prési-
dents au Sénat, mais peu d’entre elles ont été 
rigoureusement observées, et l’existence même 
de certaines d’entre elles est contestée. Par 
exemple, on a fait valoir au xixe siècle que la 
présidence devait être confiée à tour de rôle aux 
représentants des diverses divisions sénatoriales 
du pays2; cependant, un examen rapide des 
présidents et des régions qu’ils représentaient 
révèle que cette pratique n’a jamais eu cours.

Dans bien des cas, un président anglophone 
a été suivi par un président francophone, 
et vice versa. Cependant, cette règle est loin 
d’être immuable. Par exemple, lorsqu’il a fallu 
remplacer un président durant une législature, 
on a presque toujours choisi un sénateur du 
même groupe linguistique. Cela s’est produit en 
1888, lorsque le président Allan a succédé au 
président Plumb; en 1930, lorsque le président 

Hardy a succédé au président Bostock; et, de 
nouveau, en 1943, lorsque le président Vien 
a remplacé le président Parent. Depuis 1980, 
l’alternance des groupes linguistiques n’a pas 
été observée, cinq présidents francophones 
consécutifs (Marchand, Riel, Charbonneau, 
LeBlanc et Molgat) ayant été suivis de deux 
présidents anglophones (Hays et Kinsella).

La plupart des présidents avaient acquis une 
grande expérience au Sénat et eu l’occasion de 
se familiariser avec ses procédures et ses tradi-
tions avant d’être nommés. De fait, nombre 
d’entre eux l’ont été vers la fin de leur carrière 
parlementaire. L’un d’eux a été sénateur 
pendant 32 ans avant d’accéder à la présidence. 
La plupart avaient plus de cinq ans d’expérience 
au Sénat, et près de la moitié d’entre eux, plus 
de dix ans. Néanmoins, une nomination au 
Sénat et à la présidence peut être faite simul-
tanément, et cela s’est produit à quatre reprises.

Traditionnellement, lorsqu’il quitte son poste, 
le président devient conseiller privé, s’il ne 
l’est pas déjà. 

2. Voir les Débats du Sénat, 24 janvier 1884, p. 64 (document disponible en anglais seulement à l’heure actuelle).
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PARTISANERIE

Conformément aux origines de la charge dans 
le système de gouvernement britannique, on 
s’attendait dans les premiers temps à ce que 
l’« orateur » du Sénat canadien soit partisan 
plutôt qu’impartial. Il s’agissait d’un poste 
politique que le gouvernement devait remplir. 
On peut songer, notamment, au cas de deux 
titulaires qui étaient ministres sans portefeuille 
tout en occupant le fauteuil et à celui d’autres 
qui y sont passés directement du Cabinet 
ou du poste de premier ministre provincial. 
Même ces dernières années, tous les présidents 
du Sénat ont eu – et généralement maintenu – 
des liens avec un parti.

L’une des plus importantes caractéristiques du 
poste est qu’étant appelé à choisir le président, 
le gouvernement peut s’assurer qu’un de ses 
membres assumera la charge, même si le parti 
ministériel ne détient pas la majorité des sièges 
au Sénat. 

La Loi constitutionnelle de 1867 et le Règlement du 
Sénat supposent tous les deux que le président 
prendra une part active à la vie politique. Le 
Règlement permet au président de participer aux 
débats, à condition qu’il le fasse à partir de son 
propre siège et non du fauteuil du président. 
De plus, le président conserve le droit de voter 
sur toutes les questions dont est saisi le Sénat. 
Il s’agit d’une voix délibérative ou dans le cadre 

d’un vote initial, mais non d’une voix prépon-
dérante. Autrement dit, le président n’a pas le 
droit de voter pour trancher une question au 
Sénat en cas d’égalité des voix.

Durant les premières années de la 
Confédération, les présidents votaient 
régulièrement. Récemment, toutefois, ils ont 
tendance à s’abstenir de participer aux débats, 
se limitant habituellement à des questions 
administratives ou non controversées. De 
même, ils hésitent de plus en plus à voter, à 
moins que l’issue du vote soit particulièrement 
incertaine ou que la question soit importante 
pour le gouvernement.
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PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
Le poste de président du Sénat a été modelé 
sur celui du lord chancelier du Royaume-Uni, 
qui était, jusqu’en 2006, le président de la 
Chambre des lords et aussi ministre et officier 
de justice. Contrairement à la Chambre des 
communes, où l’« orateur » était appelé à parler 
au nom des députés, la Chambre des lords 
répugnait à céder au lord chancelier plus de 
pouvoirs qu’il ne le fallait absolument. Ainsi, ce 
dernier jouait traditionnellement un rôle assez 
peu important comme président de séance de 
la Chambre des lords.

De même, on estimait que les premiers présidents 
du Sénat canadien jouaient un rôle limité comme 
guides des travaux du Sénat. Comme Robert A. 
Mackay l’a écrit en 1926 : « L’orateur du Sénat 
n’est en réalité qu’un sénateur jouant le rôle de 
président de séance et non celui de porte-parole 
du Sénat dans ses rapports avec la Couronne, 
comme l’a été historiquement l’orateur de la 
Chambre des communes, ni encore de président 
placé au-dessus de la mêlée. » En outre, le 
président du Sénat n’a jamais été un officier de 
justice et n’a jamais joué de rôle judiciaire de la 
même façon que le lord chancelier.

Puisque tous les sénateurs étaient considérés 
comme égaux, le Sénat s’est employé au début à 
mener ses travaux par consensus et le président 
n’a pas été initialement investi du pouvoir 
ou de la responsabilité de maintenir l’ordre 

ou d’appliquer le Règlement du Sénat. Il était 
autorisé à expliquer les règles et les usages du 
Sénat seulement si on le lui demandait. Bref, 
durant le xixe siècle, le Sénat se réglementait en 
grande partie lui-même et le président n’avait 
pas à intervenir fréquemment. 

Jusqu’en 1906, le Sénat s’inspirait consciemment 
de la tradition de la Chambre des lords selon 
laquelle le lord chancelier intervenait dans les 
débats pour se prononcer sur une question de 
procédure uniquement à la demande d’un lord. 
Toutefois, durant les années 1890 et au début 
du xxe siècle, la turbulence occasionnelle de 
certains sénateurs a suscité un mouvement en 
faveur d’une rupture avec cette tradition et d’une 
autorité accrue pour le président. La révision du 
Règlement du Sénat effectuée en 1906 a accordé au 
président des pouvoirs plus grands et l’a expres-
sément autorisé à maintenir l’ordre et le décorum 
et à trancher les recours au Règlement.

L’adoption des nouvelles règles n’a pas eu d’effet 
immédiat ou profond, car il semble y avoir 
eu une certaine incertitude quant à l’étendue 
des pouvoirs conférés et aux circonstances 
dans lesquelles ils pouvaient ou devaient être 
utilisés, de même qu’une certaine hésitation des 
présidents à y recourir. À partir de 1930, tant 
les présidents que les sénateurs faisaient parfois 
allusion à l’existence de la règle « non écrite » 
voulant que le président n’intervienne pas à 

RôLES ET RESPONSABILITÉS DU PRÉSIDENT
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moins qu’un sénateur le lui demande. Durant 
les années 1970 et 1980, cependant, certains 
présidents sont devenus plus actifs dans leurs 
interventions et n’attendaient pas toujours 
que des sénateurs leur signalent des manque-
ments au Règlement avant d’intervenir. 

L’incertitude quant au rôle du président n’a 
vraiment été levée qu’avec l’adoption du 
Règlement révisé en 1991. Proposées et adoptées 
à la suite d’un débat houleux sur la taxe sur les 
produits et services, les modifications apportées 
au Règlement du Sénat en 1991 ont été les plus 
vastes depuis celles de 1906. Le nouvel article 18 
du Règlement a clarifié le rôle du président du 
Sénat. Il précise que le président peut intervenir 
sans qu’on lui ait signalé des manquements à 
l’ordre et au décorum et qu’il peut interrompre 
le débat pour rétablir l’ordre ou appliquer 
le Règlement. En cas de « désordre grave », le 
président peut suspendre la séance du Sénat 
pendant au plus trois heures. L’article 18 lui 
permet aussi de déterminer si les arguments 
présentés sont suffisants pour trancher une 
question de privilège ou un recours au Règlement.

Même si le rôle du président a changé, 
certaines de ses caractéristiques sont demeurées 
constantes. Comme le veut la nature égalitaire 
du Sénat, toutes les décisions du président 
peuvent faire l’objet d’un appel à l’ensemble du 
Sénat, qui les confirme ou les rejette. Le Sénat 

se réserve le pouvoir d’interpréter en dernière 
analyse son Règlement et ses usages. L’égalité 
de tous les sénateurs est en outre évidente 
dans l’usage qui consiste à s’adresser la parole 
directement, sans passer par la présidence.

Le droit de faire appel d’une décision du 
président a été utilisé avec succès pour la 
première fois en 1873. Les appels sont peu 
fréquents, sauf lorsque l’humeur de l’assemblée 
est particulièrement partisane et hostile. 
L’affiliation politique ouverte des présidents 
du Sénat, alliée au fait qu’ils ne viennent pas 
nécessairement du côté de la majorité, a pour 
effet qu’il peut y avoir insatisfaction quant à 
leurs décisions. De façon générale, toutefois, les 
présidents ont fait preuve d’impartialité dans 
leurs décisions et, en fait, les appels sont rares.

Le président joue un rôle important pour ce 
qui est de faciliter la conduite des travaux du 
Sénat. Il appelle les questions à l’étude durant 
la période réservée aux affaires courantes et 
les questions inscrites au Feuilleton des avis et 
donne la parole aux sénateurs qui souhaitent 
intervenir. Le président rappelle aux sénateurs 
les limites de temps auxquelles sont assujetties 
différentes catégories d’activités, dont les 
déclarations de sénateurs et la période des 
questions, et il préside aux mises aux voix 
qui ont lieu au Sénat. Il lit les messages du 
gouverneur général et de la Chambre des 

communes et présente les visiteurs à la tribune. 
Il est responsable de la résolution de toutes les 
questions soulevées concernant la procédure 
parlementaire au Sénat ou les privilèges, droits 
et immunités du Sénat ou des sénateurs dans 
l’exercice de leurs fonctions. Il rend aussi des 
décisions sur la tenue de débats d’urgence.

Si le président est maintenant investi de 
pouvoirs plus étendus pour diriger les séances 
de l’assemblée, ses responsabilités administra-
tives n’ont pas changé dans la même mesure. 
Compte tenu des antécédents partisans du 
poste et de la façon dont il a initialement été 
conçu et caractérisé, on peut comprendre 
pourquoi le rôle administratif du président 
était limité et pourquoi il l’est resté.
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Au fil des ans, le président du Sénat en est 
venu à ressembler davantage au président de 
la Chambre des communes – par exemple en 
jouant un rôle plus proactif dans le maintien de 
l’ordre et du décorum au Sénat et en s’abstenant 
de prendre part aux débats et de voter. Cela tient 
en partie aux modifications du Règlement du 
Sénat adoptées par le Sénat – notamment celles 
de 1906 et de 1991 – et au comportement des 
divers titulaires du poste. Cette évolution tient 
également compte de l’expérience et des attentes 
des sénateurs, dont bon nombre ont déjà 
séjourné à la Chambre des communes ou dans 
des assemblées législatives provinciales. 

AMBASSADEUR
En plus de présider aux délibérations du Sénat, 
les présidents d’aujourd’hui jouent un rôle de 
premier plan en représentant le Sénat et les 
sénateurs lors d’activités officielles tant au pays 
que sur la scène internationale. Le président 
tient le quatrième rang, après le gouverneur 
général, le premier ministre et le juge en chef 
de la Cour suprême, dans le Tableau de la 
préséance pour le Canada. En conséquence, 
il accueille souvent des diplomates et d’autres 
dignitaires parlementaires. De plus, le président 
est fréquemment appelé à représenter le Sénat, 
et parfois le gouvernement, à des événements 
au Canada et auprès d’assemblées législatives 
étrangères. Il consacre également beaucoup de 
temps à des rencontres avec des groupes pour 
leur expliquer le processus parlementaire et le 
rôle important joué par le Sénat. 
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L’absence de dispositions constitutionnelles 
ou légales expresses régissant la présidence du 
Sénat a permis à la fonction d’évoluer. Ainsi 
que le professeur W.F. Dawson l’a écrit en 
1969, des traditions se sont développées qui 
font que le président du Sénat se distingue 
des autres présidents d’assemblée du système 
parlementaire : « Des questions comme la 
nomination et la révocation aussi bien que 
la partisanerie politique et la position du 
président à la Chambre ont toutes revêtu un 
aspect distinctement canadien et, ensemble, 
transformé la nature de la présidence en 
quelque chose qui clairement n’avait pas été 
envisagé en 1867. » 

Tout en étant conscient de son histoire, le 
Sénat a fait preuve d’innovation. En effet, 
des deux Chambres du Parlement, il a été 
la première à avoir une présidente avec la 

nomination de Muriel Fergusson en 1972, 
suivie, en 1974, par Renaude Lapointe, la 
première présidente francophone. 

La présente série de courtes biographies des 
42 présidents du Sénat depuis l’établissement 
de la Confédération illustre la grande 
variété de profils régionaux, professionnels 
et personnels des titulaires. Pour la plupart 
de ces personnes d’exception, le séjour à la 
présidence – aussi long ou bref ait-il été – n’a 
été qu’un des nombreux faits saillants d’une 
vie déjà remarquable dans plus d’un domaine. 
Si nombre d’entre eux ont en commun 
d’avoir réussi dans les domaines du droit ou 
de la politique, d’autres ont eu une brillante 
carrière dans les forces armées, le milieu des 
affaires, l’enseignement ou le journalisme; 
d’autres encore se sont fait valoir dans pas 
moins de trois ou quatre domaines. De fait, 

leur nomination au Sénat, puis à la présidence 
de la Chambre haute, peut être vue comme le 
couronnement d’une carrière exceptionnelle.

Contrairement à d’autres organes législatifs au 
sein desquels les présidents ont souvent joué 
un rôle de premier plan dans la conduite des 
travaux, les présidents du Sénat ont, au cours 
de l’histoire, exercé leur autorité de manière 
plus mesurée. Le Sénat, en sa qualité de corps 
législatif nommé, plus petit que les Communes 
et généralement moins partisan, a toujours 
trouvé fierté à dire qu’il règle en grande mesure 
ses propres affaires lui-même. Il gère toujours 
nombre de ses affaires courantes de façon 
informelle, par consensus. Néanmoins, le 
président du Sénat joue un rôle important, et 
le présent survol des 42 hommes et femmes qui 
ont occupé le poste donnera au lecteur un bon 
aperçu de l’histoire du Sénat depuis 1867.

TRADITION ET INNOvATION
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À propos de cette publication
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Les Présidents du Sénat du Canada renferme des renseignements provenant d’une variété de 
sources, tant historiques que contemporaines. Cette publication n’a pas pour objet de 

fournir de l’information biographique exhaustive sur chacun des présidents, mais plutôt de 
mettre en lumière le travail accompli par chacune des personnes qui a assumé la présidence 
du Sénat du Canada.

Les titres associés au nom des présidents témoignent de ce qu’ils ont réalisé durant toute leur 
vie. Ainsi, une personne qui est devenue membre du Conseil privé ou gouverneur général 
après avoir été président a droit au titre « l’honorable » ou « le très honorable », même si elle 
ne l’avait pas pendant sa présidence.

Les antécédents professionnels donnés pour chacun comprennent seulement le ou les 
domaines de son activité principale. 

Pour simplifier les choses, les affiliations politiques de chacun des présidents sont désignées 
à l’aide de termes génériques. Ainsi, « libéral » désigne un membre du Parti libéral, du Parti 
libéral de Laurier ou du Parti libéral progressiste; « conservateur » désigne un membre du Parti 
conservateur, du Parti libéral conservateur, du Parti unioniste, du Parti libéral et conservateur 
national, du Parti national conservateur, du Parti du gouvernement national ou du Parti 
progressiste-conservateur. L’affiliation attribuée à chacun des présidents est celle qu’il avait 
durant sa présidence. 

Dans la présente publication, on considère que le président reste en fonction jusqu’à la 
nomination d’un autre président; par conséquent, après la dissolution du Parlement, le 
président conserve son poste jusqu’à ce que son successeur soit nommé. Il y a, toutefois, des 
interruptions dans le mandat des présidents en raison de circonstances imprévues telles que  
la maladie ou le décès.

Jusqu’en 1894, il n’y avait pas de disposition pour le remplacement du président si ce dernier 
devait s’absenter du Sénat : le gouverneur général devait alors nommer un autre président 
pour la durée de cette absence. En 1895, une modification a été apportée pour permettre  
à un autre sénateur d’exercer les fonctions du président durant une absence temporaire.  
En 1982, le Règlement du Sénat a été modifié pour prévoir l’élection d’un président intérimaire  
au début de chaque session. Le président intérimaire est en fait le vice-président du Sénat,  
qui préside les séances lorsque le président ne peut le faire. Le président intérimaire conserve 
cette qualité jusqu’à la fin de la session.

©
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CauChon est Le seuL Président du sénat  

qui a démissionné Pour se Porter Candidat  

à La Chambre des Communes et qui a  

remPorté L’éLeCtion.

Journaliste réputé, spéculateur foncier 
prospère et vieux routier de la politique  

au moment de l’établissement de la Confédé-
ration en 1867, Joseph Cauchon est devenu 
le premier président du Sénat du nouveau 
Dominion du Canada.

Cauchon a commencé sa carrière politique à  
l’Assemblée législative du Canada-Uni, où il  
a été élu la première fois en 1844 et réélu à six  
reprises par la suite. Sa popularité politique 
au Canada-Est a incité le premier lieutenant-
gouverneur du Québec, Narcisse-Fortunat 
Belleau, à lui demander, après l’établissement de 
la Confédération, de former le gouvernement de 
la nouvelle province. Mais Cauchon a échoué, 
principalement en raison de la réalité politique 
catholique-protestante complexe du Québec. 
Entre-temps, il a été élu par acclamation à 
la Chambre des communes et à l’Assemblée 
législative du Québec, le double mandat étant 
permis à l’époque.

Le premier ministre, sir John A. Macdonald, 
connaissait Cauchon depuis que les deux 
avaient été élus à l’Assemblée législative du 
Canada-Uni en 1844 et il savait que le point 
de vue de Cauchon sur l’éducation sectaire au 
Québec l’avait rendu impopulaire auprès de 

nombreux parlementaires. Néanmoins, il fallait 
que Cauchon soit reconnu politiquement par 
le gouvernement d’une manière ou d’une autre. 
Plutôt que de l’intégrer à son premier Cabinet, 
Macdonald a recommandé sa nomination au 
Sénat le 2 novembre 1867 et, trois jours plus 
tard, l’a fait nommer président du Sénat.

Pendant son mandat de président, Cauchon 
a continué d’être propriétaire du Journal de 
Québec et a conservé son siège à l’Assemblée 
législative du Québec. Exception faite de deux 
courtes absences, il a exercé la présidence 
jusqu’au 30 juin 1872. 

C’est alors qu’il a démissionné pour pouvoir 
briguer les suffrages à la Chambre des communes 
comme candidat indépendant. Il a adhéré par 
la suite au Parti libéral et occupé deux postes 
au Cabinet dans le gouvernement du premier 
ministre libéral Alexander Mackenzie, qui a 
recommandé sa nomination à titre de lieutenant-
gouverneur du Manitoba en 1877. Il a pris sa 
retraite en 1882 et est décédé en 1885 chez lui, 
à Whitewood, dans la vallée de la Qu’Appelle, 
en Saskatchewan.

L’honorable Joseph Édouard Cauchon
 C.P. (1867-1869) (1869-1872) (1872)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Saint-Roch (Bas-Canada), 1816

déCès 

Vallée de la Qu’Appelle (Saskatchewan), 1885  

antéCédents ProfessionneLs  

Journalisme, droit, affaires

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Nominations au Cabinet :   
 président du Conseil privé, 1875-1877;  
 ministre du Revenu de l’intérieur, 1877 

• Première nomination à la présidence :  
 le 5 novembre 1867

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• John A. Macdonald  
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ross a été Le Premier des queLques  

sénateurs nommés de façon temPoraire  

Pour remPLaCer Le Président durant  

son absenCe.

Politicien de longue date avant 
l’établissement de la Confédération, 

John Ross a été président du Conseil législatif – 
la Chambre haute – du Canada-Uni de 1854 à 
1856. Il avait des relations au sein des principales 
familles politiques du Canada-Ouest, ayant 
épousé la fille de Robert Baldwin, co-premier 
ministre de la province, et il a été ministre de 
plusieurs portefeuilles durant ses 19 années au 
Conseil législatif. Son rôle dans les missions 
politiques et économiques en Grande-Bretagne 
a été décrit comme l’« un des antécédents de la 
fonction de haut commissaire à Londres ».

Il a été l’un des 72 premiers sénateurs nommés 
en 1867. Moins de deux ans plus tard, lorsque  
le président du Sénat Joseph Édouard Cauchon  
a dû s’absenter pour assister aux funérailles  
de son fils, Ross a été nommé président pour 
10 jours (du 17 au 26 mai 1869). 

Jusqu’en 1894, le Sénat n’avait pas de procé-
dure pour nommer un président adjoint ou 
intérimaire pour remplacer le président lorsque 
celui-ci devait, de manière imprévue ou inévi-
table, s’absenter durant une session. Un autre 
président devait être officiellement nommé 

pour prendre la place du président absent.  
À son retour, le président était renommé  
par le gouverneur général. En 1894, une loi  
a été adoptée pour prévoir la nomination  
d’un vice-président au Sénat. 

Ross a été sénateur jusqu’à son décès, le  
31 janvier 1871. 

L’honorable John Ross
 c.r. (1869)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Comté d’Antrim (Irlande), 1818

déCès 

Toronto (Ontario), 1871  

antéCédents ProfessionneLs  

Droit, affaires, service militaire 

affiLiation PoLitique   

Conservateur 

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Nomination à la présidence :  
 le 17 mai 1869

Premier ministre durant sa PrésidenCe     
• John A. Macdonald 
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botsford a été Le seuL sénateur 

nommé Président à deux rePrises  

Pour remPLaCer un Président absent.

En devenant président du Sénat, Amos 
Botsford marchait sur les traces de son 

grand-père, de son père et de son frère, qui 
ont tous exercé les fonctions de président de 
l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick.

Lorsqu’il est entré au Sénat en 1867, Botsford 
avait déjà passé 34 ans comme membre 
conservateur nommé du Conseil législatif du 
Nouveau-Brunswick. Sa patience, son tact 
et son bon sens lui ont valu d’être nommé 
commissaire adjoint pour régler le différend 
frontalier entre le Nouveau-Brunswick et la 
Nouvelle-Écosse, délégué à la ville de Québec 
en 1839 pour déterminer la frontière entre 
le Nouveau-Brunswick et le Bas-Canada, et 
commissaire à Washington pour discuter 
d’un différend frontalier. Il a également été 
un ardent partisan de la Confédération et 
proposé une motion en faveur de l’union au 
Conseil législatif du Nouveau-Brunswick.

Il a été nommé président pour la première 
fois – pendant trois jours, du 3 au 5 juin 1872, 
le plus court mandat de l’histoire du Sénat – 
afin de remplacer le président Joseph Édouard 
Cauchon, qui avait dû s’absenter. Il a été nommé 
une seconde fois, du 16 février au 18 avril 1880, 

pour remplacer David Macpherson, qui était 
tombé malade quatre jours seulement après sa 
nomination comme président. Macpherson 
a de nouveau été nommé président après son 
rétablissement deux mois plus tard.

Au moment de son décès en 1894, à l’âge de 
89 ans, Botsford avait apporté de nombreuses 
contributions au pays durant ses 61 ans de  
vie publique. 

L’honorable Amos Edwin Botsford
 C.P. (1872) (1880)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Saint John (Nouveau-Brunswick), 1804

déCès 

Sackville (Nouveau-Brunswick), 1894 

antéCédents ProfessionneLs  

Agriculture, droit 

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Première nomination à la présidence :  
 le 3 juin 1872

Premier ministre durant sa PrésidenCe     
• John A. Macdonald 
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Chauveau est devenu Premier ministre 

du québeC Lorsque JosePh édouard  

CauChon n’a Pu former un gouvernement;  

PLus tard, iL a suCCédé à CauChon à La 

PrésidenCe du sénat.

Avant que le premier ministre sir John A. 
Macdonald recommande sa nomina-

tion au Sénat, Pierre Chauveau avait à son 
actif une carrière politique fédérale de plus de 
11 ans. À l’âge de 24 ans, il a remporté un siège 
à l’Assemblée législative du Canada-Uni en 
1844 et a été réélu en 1848, 1851 et 1854. Il a 
occupé deux postes de ministre de 1851 à 1854. 
Il était également journaliste, poète et romancier. 
Son roman, Charles Guérin (1852), lui a valu 
de nombreux éloges. Chauveau était l’un des 
fondateurs de la Société royale du Canada.

Lorsque le poste de surintendant du Conseil 
de l’éducation de l’Est du Canada est devenu 
vacant en 1855, Chauveau y a été nommé.  
Il a réalisé d’importantes réformes durant 
ses 12 ans à la barre du Conseil et, dans 
l’atmosphère tendue et sectaire du Canada-Est, 
on considé rait généralement qu’il avait apporté 
des améliorations notables. Lorsque Joseph 
Cauchon n’a pu former un gouvernement 
dans la nouvelle province de Québec en 1867, 
le poste de premier ministre a été offert à 
Chauveau en raison, principalement, de 
son travail dans le secteur de l’éducation. 
Il a réussi à composer un ministère et à le 
maintenir pendant cinq ans.

En 1873, Chauveau a vu que les factions au 
sein de son ministère rendaient sa démission 
inévitable. Hector-Louis Langevin, un impor tant 
conservateur du Québec, a préparé son entrée au 
Sénat et sa nomination comme président. 

En novembre 1874, le gouvernement du premier 
ministre Macdonald a démissionné pour une 
affaire de pots-de-vin dans l’attribution de 
contrats pour le chemin de fer du Pacifique. 
Chauveau a été remplacé à la présidence dès 
l’arrivée du nouveau gouvernement d’Alexander 
Mackenzie et il a remis sa démission comme 
sénateur pour se porter candidat à une élection 
à la Chambre des communes, qu’il a d’ailleurs 
perdue. Il s’est alors remis à l’écriture et a 
obtenu deux nominations partisanes, l’une à 
la Commission du port de Québec, l’autre, 
comme shérif de Montréal. Par la suite, il 
a enseigné le droit au nouveau campus de 
Montréal de l’Université Laval de 1878 à 1890, 
l’année où il s’est éteint. 

L’honorable Pierre-Joseph- 
Olivier Chauveau
 c.r. (1873-1874)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Québec (Bas-Canada), 1820

déCès 

Québec (Québec), 1890 

antéCédents ProfessionneLs  

Droit, littérature

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1867

• Nomination au Sénat : 1873 

• Nomination à la présidence :  
 le 21 février 1873

Premiers ministres durant sa PrésidenCe    
• John A. Macdonald

• Alexander Mackenzie
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on attribue à Christie La Paternité  

du terme « grits », qui est devenu  

synonyme de Parti LibéraL du Canada.

Agriculteur né en Écosse, David Christie 
s’est intéressé très tôt à l’amélioration 

de l’agriculture au Canada-Ouest. Dès l’âge 
de 31 ans, il militait en faveur de la réforme 
agraire au sein d’un groupe de partisans 
radicaux du Parti réformiste qui s’appelait 
lui-même « clear grits » – nom sans doute créé 
par Christie. « Pas de terre, seulement du sable 
à cent pour cent », disait-il, faisant allusion au 
sable gros (grit), sans impureté que préféraient 
les maçons. 

Deux ans plus tard, en 1851, il a été élu à 
l’Assemblée législative du Canada-Uni et réélu 
en 1854 et en 1857. Quand le Conseil législatif 
est devenu un corps élu plutôt que nommé, 
il s’est présenté à l’élection de 1858 pour un 
mandat de huit ans; après sa victoire, il a démis-
sionné de son poste de député à l’Assemblée. 
Il est devenu un ardent défenseur de la 
Confédération et, en 1867, il a été nommé au 
nouveau Sénat du Canada.

Le premier ministre Alexander Mackenzie a  
nommé Christie au Cabinet en novembre 1873 
à titre de secrétaire d’État. Deux mois plus 
tard, le 9 janvier 1874, Christie a été nommé 
président du Sénat. Durant son mandat, les 

sénateurs l’ont autorisé à rédiger un rapport 
sur les règles et modalités de la procédure 
du Sénat et à présenter des propositions de 
modifications qu’il jugeait souhaitables. Son 
rapport a constitué le fondement des recom-
mandations d’un comité spécial du Sénat. 

Il a démissionné de son poste de président 
lorsque le gouvernement Mackenzie a subi  
la défaite en octobre 1878.

L’honorable David Christie
 C.P. (1874-1878)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Édimbourg (Écosse), 1818

déCès 

Paris (Ontario), 1880 

antéCédents ProfessionneLs  

Agriculture

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Nomination au Cabinet :  
 secrétariat d’État du Canada, 1873-1878

• Nomination à la présidence :  
 le 9 janvier 1874

Premier ministre durant sa PrésidenCe     
• Alexander Mackenzie 
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WiLmot a été Le Premier sénateur 

nommé simuLtanément Président  

et membre du Cabinet.

Comme de nombreux sénateurs nom-
més durant la première année de la 

Confé dé ration, Robert Duncan Wilmot avait 
amorcé sa carrière politique longtemps avant 
d’être appelé au Sénat. Dans la colonie du 
Nouveau-Brunswick, il a siégé à l’Assemblée 
législative de 1846 à 1861, puis de nouveau 
de 1865 à 1867, y compris 15 mois à titre de 
premier ministre adjoint. Il a également siégé 
au Conseil exécutif à titre de membre des 
ministères de deux gouvernements. 

Adversaire notoire de la Confédération, il a 
pris graduellement conscience des avantages 
de l’union pour le Nouveau-Brunswick et, 
en 1866-1867, il a assisté à la Conférence de 
Londres, au cours de laquelle ont été jetées les 
bases de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
1867. Deux semaines avant l’ouverture de la 
1re session de la 1re législature du Dominion 
du Canada le 6 novembre 1867, Wilmot a 
com mencé à exercer ses fonctions de sénateur. 

Après près de 11 ans au Sénat, il a répondu 
à l’appel du premier ministre sir John A. 
Macdonald, qui l’a nommé au Cabinet pour une 
deuxième fois à titre de ministre sans portefeuille 
et, en même temps, l’a fait nommer président du 

Sénat. Inhabituelle au Canada, la nomination 
simultanée à deux postes au Parlement 
était monnaie courante au Royaume-Uni, 
où le président de la Chambre des lords 
a été, jusqu’en 2006, le lord chancelier, 
inva riablement un membre du Cabinet. 

Wilmot avait une compréhension très claire du 
rôle du Sénat : celui-ci avait été créé, selon lui, 
pour « représenter les régions afin, notamment, 
de protéger les intérêts des petites provinces 
et de résister aux empiétements des grandes 
provinces ». Il a ajouté que le Sénat « devrait 
être en mesure de faire échec à l’adoption 
précipitée de projets de loi et aux pressions 
populaires, donnant ainsi le temps au public  
de faire valoir son opinion ». 

En février 1880, après avoir occupé le fauteuil 
pendant 15 mois, il a démissionné de ses 
fonctions de président et de sénateur, pour 
assumer celles de lieutenant-gouverneur du 
Nouveau-Brunswick.

L’honorable Robert Duncan Wilmot
 C.P. (1878-1880)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Fredericton (Nouveau-Brunswick), 1809

déCès 

Belmont (Nouveau-Brunswick), 1891 

antéCédents ProfessionneLs  

Expédition, affaires

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Nomination au Cabinet :  
 ministre sans portefeuille, 1878-1880 

• Nomination à la présidence :  
 le 7 novembre 1878

Premier ministre durant sa PrésidenCe     
• John A. Macdonald  
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maCPherson est devenu Le beau-Père du 

Président de La Chambre des Communes 

en 1883 Lorsque george KirKPatriCK a 

éPousé sa fiLLe.

Entrepreneur du secteur ferroviaire et finan-
cier natif de l’Écosse, David Macpherson 

était un homme d’affaires largement fils de ses 
œuvres, qui avait des idées bien arrêtées sur les 
questions d’intérêt public. Briguant les suffrages 
en 1864 pour la seule et unique fois, il a obtenu 
un siège au Conseil législatif du Canada-Uni et 
une place au sein de la Grande Coalition des 
co-premiers ministres sir Étienne-Paschal Taché  
et sir John A. Macdonald.

En 1867, Macpherson a été nommé au Sénat. 
Sir John A. Macdonald estimait que son flair 
en matière financière et ses dons d’organisateur 
seraient utiles au gouvernement libéral-conser-
vateur. Dans les cinq ans, toute fois, Macpherson 
s’est trouvé en désaccord avec Macdonald en 
matière de politique commerciale et bancaire 
et s’est mis à écrire des pamphlets concernant 
les dépenses publiques, dont au moins neuf 
ont survécu. Après s’être réconcilié avec 
Macdonald sur la question des politiques 
économiques, il a rédigé un autre pamphlet 
qui, selon les observateurs, a joué un rôle 
important aux élections de 1878.

Deux ans plus tard, le 11 février 1880, 
Macdonald a nommé Macpherson ministre 
sans portefeuille et, simultanément, président 
du Sénat. Cinq jours plus tard, toutefois, en 
raison de problèmes de santé, Macpherson a 
été remplacé par le sénateur Amos Botsford, 
nommé à sa place. Quand il a recouvré la santé 
deux mois plus tard, il a de nouveau été nommé 
président. Son mandat a pris fin en 1883 lorsque 
Macdonald l’a nommé ministre de l’Intérieur. 
Les historiens sont d’avis que sa mauvaise gestion 
de ce portefeuille a été l’une des causes de la 
Rébellion du Nord-Ouest en 1885.

L’honorable David Lewis 
Macpherson
 C.P., K.C.M.G. (1880) (1880-1883)



25

Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Inverness (Écosse), 1818

déCès 

En mer, en route vers le Canada;  
inhumé à Toronto, 1896 

antéCédents ProfessionneLs  

Affaires, droit

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Nominations au Cabinet :  
 ministre sans portefeuille, 1880-1883;  
 ministre de l’Intérieur, 1883-1885 

• Première nomination à la présidence :  
 le 11 février 1880

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• John A. Macdonald 
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Âgé de 32 ans à son entrée au sénat, 

miLLer est Le PLus Jeune sénateur 

Jamais nommé. iL a Conservé Cette 

Charge Pendant 44 ans, Ce qui Le PLaCe 

au troisième rang Pour La Longévité 

au sein de La Chambre haute.

William Miller était un avocat 
de 28 ans lorsqu’il a été élu à 

l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse 
en 1863. Ce fut le début d’une carrière poli-
tique qui allait durer plus de 48 ans. D’abord 
réformiste, il a souscrit au principe de l’union 
de toutes les colonies de l’Amérique du Nord 
britannique et s’est opposé à la proposition plus 
limitée d’union des Maritimes de sir Charles 
Tupper, le premier ministre provincial et, plus 
tard, le premier ministre du Canada. Il s’est 
également opposé aux arrangements financiers 
pour les petites colonies prévus à l’issue de la 
Conférence de Québec de 1864. Constatant, 
toutefois, que la Confédération pouvait échouer, 
il a prononcé, à l’Assemblée législative de la 
Nouvelle-Écosse, un discours passionné qui a 
incité les législateurs de la Nouvelle-Écosse à 
revenir sur leur opposition à la Confédération.

Sa proposition de tenue d’une conférence à 
Londres a été acceptée par le Canada-Uni, la 
Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick, et  
l’Acte de l’Amérique du Nord britannique a vu le  
jour en février 1867. En guise de récompense 
pour ses efforts, Miller a été nommé au 
nouveau Sénat du Canada à l’âge de 32 ans en 
octobre de la même année, ce qui a fait de lui 

le plus jeune sénateur de l’histoire du pays. Son 
point de vue sur le Sénat était qu’il « avait été 
créé pour contrer les empiétements des grandes 
provinces et protéger les plus petites ». Les 
observateurs le considéraient comme « un des 
meilleurs débatteurs » au Sénat, un débatteur 
qui « joue généralement un rôle de premier plan 
dans tous les grands débats ».

Grâce, notamment, à son expertise croissante 
en matière de procédure parlementaire et à 
sa grande expérience des travaux des comités, 
Miller a été nommé président du Sénat en 
1883, charge qu’il a conservée jusqu’en 1887. 

Sa surdité croissante l’éloignait des débats, 
mais il est resté au Sénat jusqu’à son décès  
en 1912. Il avait alors siégé plus longtemps  
que tout autre sénateur avant lui.

L’honorable William Miller
 C.P., c.r. (1883-1887)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Antigonish (Nouvelle-Écosse), 1835

déCès 

Ottawa (Ontario), 1912 

antéCédents ProfessionneLs  

Droit

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Nomination à la présidence :  
 le 17 octobre 1883

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• John A. Macdonald 
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né à east haven, dans L’état  

du ConneCtiCut, PLumb est Le  

seuL Président du sénat né aux  

états-unis.

Josiah Plumb a quitté l’État de New York 
en 1865, à l’âge de 49 ans, pour émigrer 

au Canada. Sa femme, Elizabeth, native du 
Canada, était la fille d’un loyaliste de l’Empire-
Uni et la sœur de Thomas Clark Street, qui 
était à la fois député aux Communes et l’un des 
hommes les plus riches de l’Ontario. Plumb 
avait fait fortune comme entrepreneur dans les 
secteurs bancaire et ferroviaire aux États-Unis. 
Après la guerre de Sécession américaine, il s’est 
retiré du monde des affaires et s’est établi dans 
la région de Niagara Falls.

Informé de son flair dans les affaires et de 
ses relations, le premier ministre sir John A. 
Macdonald l’a encouragé à se présenter 
comme député à la Chambre des communes. 
Élu aux élections partielles de décembre 1874 
et de mars 1879, il a été battu trois ans plus 
tard et Macdonald a recommandé sa no mi-
na tion au Sénat en 1883. Dans A Cyclopaedia 
of Canadian Biography, on lit que le sénateur 
Plumb s’est « distingué par son urbanité et  
sa rectitude judiciaire ».

Le premier ministre Macdonald a nommé 
Plumb à la présidence en 1887 en rempla-
cement de William Miller. Moins d’un an 
plus tard, Plumb est mort subitement. Son 

décès – c’était la première fois qu’un président 
décédait durant sa présidence – a entraîné la 
tenue d’un débat sur la façon de procéder en 
cas d’absence du président. Les sénateurs ont 
finalement décidé de demander à l’un des 
leurs d’occuper le fauteuil, puis d’ajourner les 
travaux jusqu’à ce qu’un nouveau président 
soit nommé.

Dans l’avis nécrologique paru dans le New  
York Times, on lit que Plumb « était populaire 
en raison de son expérience parlementaire, de 
son éloquence, de son habileté manifeste et de 
ses talents d’amuseur dans la vie sociale, dont  
il était un personnage ». 

L’honorable Josiah Burr Plumb
 (1887-1888)
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anada

naissanCe 

East Haven (Connecticut, États-Unis), 1816

déCès 

Niagara-on-the-Lake (Ontario), 1888 

antéCédents ProfessionneLs  

Banque, affaires

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1874

• Nomination au Sénat : 1883 

• Nomination à la présidence :  
 le 4 avril 1887

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• John A. Macdonald 
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voyageur infatigabLe, aLLan a été  

éLu membre de La royaL geograPhiCaL 

soCiety à Londres.

Fils d’un éminent membre de la société 
torontoise, George Allan était un finan-

cier prospère, un mécène et un protecteur des 
arts canadiens, de l’éducation supérieure et de 
l’horticulture. À l’âge de 15 ans seulement, il 
s’est porté volontaire pour servir comme sim-
ple soldat au sein du Bank Rifle Corps durant 
la Rébellion du Haut-Canada en 1837. Il a été 
plus tard promu lieutenant-colonel de la milice 
pour l’Est de Toronto. Il aimait voyager partout 
dans le monde; en plus de faire la traditionnelle 
grande tournée européenne, il est allé deux fois 
au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Les intérêts politiques d’Allan se sont manifestés 
très tôt : à l’âge de 27 ans, il était déjà conseiller 
municipal à Toronto, et il a été élu maire cinq 
ans plus tard. À l’instar de son père, il a été élu 
au Conseil législatif du Canada-Uni, siégeant de 
1858 à 1867. C’est durant cette période qu’Allan 
a décidé de soutenir le peintre canadien Paul 
Kane en lui commandant 100 huiles sur toile 
pour 20 000 $. Kane lui a dédicacé son livre 
Wanderings of an Artist among the Indians of North 
America (1859). 

Allan compte parmi les nombreux sénateurs 
libéraux-conservateurs nommés au Sénat 
en 1867. Comme il l’avait fait au Conseil 
législatif, il a présidé le Comité sénatorial des 

projets de loi privés et, par la suite, le Comité 
permanent des banques et du commerce. 
Plus de 20 ans plus tard, en 1888, le premier 
ministre sir John A. Macdonald l’a nommé 
président du Sénat, après la mort subite de 
Josiah Plumb. 

Le décès de Plumb et la nomination d’Allan  
à la présidence ont soulevé une question 
intéressante pour le Sénat. D’aucuns estimaient 
qu’un usage existait selon lequel le Sénat devait 
changer de président en même temps que 
la Chambre des communes et les présidents 
des deux Chambres devaient être de langue 
maternelle différente, l’un étant francophone 
et l’autre, anglophone. Cette tradition n’a été 
observée que de façon intermittente, et même 
parfois complètement éludée, mais il semble 
qu’elle ait été à l’origine de la décision de 
remplacer Allan à la présidence en 1891.

À son décès en 1901, Allan avait siégé près de 
34 ans au Sénat. 

L’honorable George William Allan
 C.P. (1888-1891)
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anada

naissanCe 

York (Haut-Canada), 1822

déCès 

Toronto (Ontario), 1901

antéCédents ProfessionneLs  

Droit

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1867

• Nomination à la présidence :  
 le 17 mars 1888

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• John A. Macdonald 
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LaCoste a, tout ComPte fait, Passé 

PLus d’un an de sa vie à bord de 

navires à vaPeur faisant La navette 

entre Le Canada et L’angLeterre 

Pour aLLer PLaider devant Le Comité 

JudiCiaire du ConseiL Privé, aLors Le 

PLus haut tribunaL du Canada.

Avocat éminent de Montréal, 
Alexandre Lacoste était le fils d’un 

notaire, conseiller législatif et sénateur bien 
connu. Il a joué un rôle important en conseil-
lant le Parti conservateur en coulisse, mais il  
a résisté aux pressions exercées sur lui pour  
qu’il se fasse élire député. Il a plutôt concentré  
son énergie sur son travail d’avocat, qui  
entraînait de nombreux voyages à Londres 
pour plaider devant le Comité judiciaire du 
Conseil privé, alors le plus haut tribunal du 
Canada. Dans une de ses plus importantes  
affaires constitutionnelles, il a soutenu, avec 
succès, qu’une province avait le pouvoir 
d’imposer les sociétés commerciales en vertu  
de l’Acte de l’Amérique du Nord britannique, 
1867. Il n’hésitait jamais à faire connaître  
son admi ration pour la Constitution donnée  
au Canada par la Confédération et pour 
la politique et les institutions libérales du 
Royaume-Uni, notamment la façon dont  
elles touchaient les Canadiens français.

Il a finalement accepté de siéger à la Chambre 
haute du Québec, le Conseil législatif, en 1882, 
à l’âge de 40 ans. En décembre 1883, il a remis 
sa démission et, le mois suivant, le premier 
ministre conservateur sir John A. Macdonald 
a recommandé sa nomination au Sénat. Selon 

Alfred DeCelles, le bibliothécaire parlementaire 
adjoint, Lacoste « croyait que la principale 
fonction du Sénat, notre plus haut corps  
législatif, était de former une cour de révision 
dont la vigilance ne se relâcherait jamais ».  
La conception rationnelle et ciblée qu’avait 
Lacoste du droit – qui, ainsi que le rappelait 
Laurent-Olivier David, n’avait « rien de brillant, 
[avec] peu de vernis dans ses plaidoyers […], 
mais beaucoup de logique, de force et de 
clarté » – le rendait tout à fait apte à siéger  
à cette « cour de révision ». 

La nomination de Lacoste à la présidence du 
Sénat en avril 1891 a été fort bien accueillie par 
ses collègues sénateurs. Moins de cinq mois 
plus tard, toutefois, Lacoste a démission né 
de son poste de président et de son siège de 
sénateur pour devenir juge en chef de la Cour 
du banc de la reine de la province de Québec, 
poste qu’il a occupé pendant 16 ans. Peu après 
cette nomination, en 1892, il a été fait chevalier 
par la reine Victoria. Il avait alors 50 ans.

L’honorable sir Alexandre Lacoste
 C.P., K.C.M.G., c.r. (1891)
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anada

naissanCe 

Boucherville (Canada-Est), 1842

déCès 

Montréal (Québec), 1923 

antéCédents ProfessionneLs  

Droit

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1884

• Nomination à la présidence :  
 le 27 avril 1891

Premiers ministres durant sa PrésidenCe    
• John A. Macdonald

• John Abbott 
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ross a été Président de La Chambre 

haute des gouvernements ProvinCiaL 

et fédéraL. 

Médecin et entrepreneur ferroviaire, 
John Ross a passé 40 ans de sa vie 

dans la politique active, détenant un nombre 
remarquable, et peut-être inégalé, de postes à 
l’Assemblée législative du Canada-Uni (1861-
1867), à l’Assemblée législative (1867) et au 
Conseil législatif (1867-1901) de la nouvelle 
province de Québec, à la Chambre des com-
munes (1867-1874) et au Sénat (1887-1901). 

Durant une bonne partie de cette période, il a 
siégé simultanément aux assemblées provinciale 
et fédérale jusqu’à l’abolition du double mandat. 
Au Québec, il a été président du Conseil légis-
latif à trois reprises. En plus d’être membre du 
Cabinet en sa qualité de président, il a occupé 
deux autres postes de ministre et a été premier 
ministre du Québec pendant trois ans. Il a remis 
sa démission comme premier ministre en 1887 
surtout parce que son gouvernement n’avait 
pas adopté une position claire sur la pendaison 
de Louis Riel en 1885, après la Rébellion du 
Nord-Ouest. Trois mois plus tard, le premier 
ministre conservateur sir John A. Macdonald 
l’a nommé au Sénat.

Son rôle au Sénat, pensait-il, était « de 
protéger les intérêts et de défendre la 
représentation de la province de Québec ». 
S’il n’avait pas la réputation d’être un chef 
vigoureux ni un redoutable débatteur, il 
jouissait de l’estime universelle des parlemen-
taires, comme l’a souligné un observateur 
contemporain. En 1891, après le décès de 
Macdonald, le nouveau premier ministre 
conservateur, le sénateur John Abbott, a 
nommé Ross président du Sénat. 

Vers ce qui devait être la fin du mandat de  
Ross à la présidence, en 1896, le premier 
ministre sir Charles Tupper l’a fait entrer  
dans son Cabinet éphémère (du 1er mai au  
8 juillet 1896). 

L’honorable John Jones Ross
 C.P., M.D. (1891-1896)
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anada

naissanCe 

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Bas-Canada), 1831

déCès 

Sainte-Anne-de-la-Pérade (Québec), 1901 

antéCédents ProfessionneLs  

Médecine

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1867

• Nomination au Sénat : 1887 

• Nomination au Cabinet :  
 ministre sans portefeuille, 1896

• Nomination à la présidence :  
 le 14 septembre 1891

Premiers ministres durant sa PrésidenCe    
• John Abbott

• John Thompson

• Mackenzie Bowell

• Charles Tupper 
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PeLLetier est Le seuL Président du 

sénat à avoir été viCtime à La fois 

d’une tentative d’assassinat et 

d’un enLèvement.

Admis au Barreau en 1860 à titre 
d’avocat, Charles Alphonse Pelletier a 

fréquenté l’école militaire de Québec, dont il 
est diplômé, et s’est porté volontaire en 1861, 
au moment de l’affaire du Trent. Durant la 
guerre de Sécession américaine, les forces de la 
marine de l’Union nordiste ont arraisonné un 
bateau britannique neutre et se sont emparées 
de deux diplomates sudistes; cet incident a  
presque provoqué une guerre entre le Canada 
et les États-Unis. Pelletier était lieutenant dans 
le 9e Bataillon des Voltigeurs de Québec et, 
durant les raids des Féniens de 1866, il avait  
le grade de major.

Aux élections de 1867, il s’est présenté 
comme candidat libéral à la Chambre des 
communes, mais le directeur du scrutin de 
la circonscription de Kamouraska a annulé 
l’élection en raison d’une bagarre pendant le 
scrutin. Il a gagné l’élection partielle de 1869 
et a siégé à la Chambre jusqu’en 1877. Il s’est 
également fait élire à l’Assemblée législative 
du Québec en 1873 et, durant la campagne, 
il a été légèrement blessé à la tête lors d’une 
tentative d’assassinat. Il a démissionné de son 
siège provincial en 1874 lorsque la pratique 
du double mandat a été abolie. 

Le premier ministre Alexander Mackenzie 
l’a nommé au Sénat en 1877, notamment 
en raison de ses dons d’organisateur, dont 
profitait toujours le Parti libéral au Québec. 
Pelletier a également été nommé au Cabinet, 
mais le gouvernement est tombé l’année 
suivante. Pendant la campagne électorale de 
1890 au Québec, il a été enlevé alors qu’il  
était à bord d’un train; 26 personnes ont été 
arrêtées et accusées de cet enlèvement.

Pour le récompenser des efforts qu’il avait 
déployés au Québec pour le Parti libéral, le 
premier ministre Wilfrid Laurier l’a nommé 
président du Sénat en 1896. Comme président, 
il avait la réputation d’être un médiateur et 
un conciliateur. Pelletier a été fait chevalier 
en 1898. Il a démissionné de son poste de 
président en 1901 et quitté le Sénat en 1904 
pour exercer les fonctions de juge à la Cour 
supérieure du Québec. Quatre ans plus tard, il  
a été nommé lieutenant-gouverneur du Québec;  
il est décédé durant son mandat en 1911.

L’honorable sir Charles Alphonse 
Pantaléon Pelletier
 C.P., K.C.M.G., c.r., B.C.L. (1896-1901)



37
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anada

naissanCe 

Rivière-Ouelle (Bas-Canada), 1837

déCès 

Sillery (Québec), 1911 

antéCédents ProfessionneLs  

Droit, service militaire

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1869

• Nomination au Sénat : 1877

• Nomination au Cabinet :  
 ministre de l’Agriculture, 1877-1878

• Nomination à la présidence :  
 le 13 juillet 1896

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• Wilfrid Laurier 
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PoWer, un historien amateur, a 

éCrit sur une variété de suJets, dont 

L’emPLaCement du vinLand, Le sénat  

du Canada et L’affaire des éCoLes  

du manitoba.

Àson entrée au Sénat, Lawrence Power 
disposait du profil idéal pour devenir 

président. Il avait de l’instruction, il connais-
sait la procédure parlementaire et il avait de 
l’expérience en rédaction de projets de loi.

En 1858, à l’âge de 16 ans seulement, il a 
obtenu un B.A. du collège St. Mary’s, un 
petit établissement catholique de Halifax. 
Pendant deux ans, il a étudié dans deux 
collèges catholiques en Irlande. Il a obtenu le 
grade de bachelier en droit à l’école de droit 
de Harvard, où il a participé à des parlements 
étudiants. Un de ses condisciples à Harvard 
était Oliver Wendell Holmes, fils, qui a été 
juge de la Cour suprême des États-Unis durant 
30 ans.

Le père de Power a été député à la Chambre 
des communes, mais, plutôt que d’entrer en 
politique, le jeune Power a d’abord choisi de  
faire du travail non partisan : il a été greffier  
adjoint et greffier des projets de loi à l’Assemblée  
législative de la Nouvelle-Écosse de 1867 à 
1877. Dans le cadre de son travail, il a rédigé 
plusieurs projets de loi et a contribué à la 
préparation des Lois refondues de la Nouvelle-
Écosse. Il a été élu à deux reprises au conseil 
municipal de la ville de Halifax et a été 
commissaire d’école pendant une décennie. 

Il est possible que son intérêt pour la religion 
catholique soit indirectement responsable 
de sa nomination au Sénat en 1877 par le 
premier ministre Alexander Mackenzie. En 
effet, un an avant, il avait écrit au Globe de 
Toronto une lettre dans laquelle il critiquait 
l’opposition de certains prélats catholiques au 
Parti libéral – lettre qui a suscité un vif intérêt. 
Lorsque le Néo-Écossais sir Edward Kenny – 
porte-parole des catholiques anglophones – a 
été renvoyé du Sénat pour absentéisme, Power  
a été vu comme un remplaçant logique. 

Il a été nommé président 24 ans plus tard,  
en 1901, « grâce à ses vastes connaissances,  
son excellent naturel, sa courtoisie et son  
sens général de l’équité », comme le dira plus 
tard un observateur. Il a occupé la présidence 
jusqu’en 1905. On dit que voyant passer 
Power, sir John A. Macdonald aurait eu ces 
bons mots : « Voilà un honnête homme. » 

L’honorable Lawrence Geoffrey Power
 C.P., c.r., B.A., LL.B. (1901-1905)



39

Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Halifax (Nouvelle-Écosse), 1841

déCès 

Halifax (Nouvelle-Écosse), 1921 

antéCédents ProfessionneLs  

Droit

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1877

• Nomination à la présidence :  
 le 29 janvier 1901

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• Wilfrid Laurier 
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dandurand a été très aCtif au 

sein de La Ligue des nations à 

titre de rePrésentant du Canada, 

y siégeant Comme Président de 

L’assembLée en 1925. 

Raoul Dandurand, un avocat de sociétés 
montréalais, a été l’un des politiciens 

les plus influents de sa génération. Avec 
Charles Lanctôt, il a publié son premier  
ouvrage de droit, le Traité théorique et pratique  
de droit criminel, en 1890 à l’âge de 29 ans.  
Un an plus tard, il en a publié un deuxième, 
le Manuel du juge de paix. Sa femme, Joséphine 
Marchand, la fille de Gabriel Marchand, futur 
premier ministre du Québec, était une journa-
liste et féministe célèbre.

Quand sir Wilfrid Laurier l’a nommé au 
Sénat, Dandurand avait 36 ans et il allait y 
siéger pendant un peu plus de 44 ans. Laurier 
connaissait Dandurand à cause de son travail 
pour le Parti libéral au Québec, tant comme 
conseiller fiable que comme participant actif  
à de nombreux scrutins. Néanmoins, Dandurand  
était un ferme défenseur du caractère non 
partisan du Sénat, car il estimait que cela le 
distinguait de la Chambre des communes et 
assurait un meilleur examen des projets de loi. 
Le professeur Robert MacKay, de l’Université 
Cornell, a d’ailleurs déclaré, en 1926, que 
« peu de sénateurs, voire aucun, ont exercé, 
sur le caractère du Sénat, une influence aussi 
durable que celle du sénateur Dandurand ».

En 1905, Laurier l’a nommé président et,  
peu de temps après, Dandurand a présidé à 
une importante refonte du Règlement du Sénat. 

Avant cette refonte, il n’y avait guère de  
dispositions écrites sur les fonctions de la 
présidence, puisque la procédure du Sénat était 
en partie modelée sur celle de la Chambre des 
lords du Royaume-Uni. Le Sénat a modifié son 
Règlement en 1906 pour habiliter le président 
à intervenir dans les débats afin de maintenir 
l’ordre et le décorum, comme peut le faire le 
président de la Chambre des communes.

Dandurand a démissionné de la présidence 
en 1909, mais il a continué d’exercer des 
responsabilités politiques et sénatoriales. Il a 
été ministre au sein de Cabinets du premier 
ministre William Lyon Mackenzie King à 
diverses reprises entre 1921 et 1942, leader  
du gouvernement au Sénat à trois reprises, et 
leader de l’opposition au Sénat également à 
trois reprises.

En plus de son travail au Sénat, Dandurand a  
représenté le Canada sur la scène internationale.  
Parfaitement bilingue, il a été porte-parole 
canadien à l’Assemblée de la Ligue des nations 
en 1924, président de l’Assemblée en 1925 
et délégué au Conseil de la Ligue de 1927 à 
1930. En 1941, un an avant son décès, il a été 
nommé membre du Conseil privé impérial.

Le très honorable Raoul Dandurand
 C.P., c.r., B.C.L. (1905-1909)
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anada

naissanCe 

Montréal (Canada-Est), 1861 

déCès 

Ottawa (Ontario), 1942  

antéCédents ProfessionneLs  

Droit

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1898

• Nominations au Cabinet :  
 ministre sans portefeuille, 1921-1926;  
 1926-1930; 1935-1942;  
 leader du gouvernement au Sénat,  
 1921-1926; 1926-1930; 1935-1942

• Nomination à la présidence :  
 le 9 janvier 1905

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• Wilfrid Laurier 
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s’étant distingué Comme franC-

maçon, Kerr s’est vu déCerner La 

grande Croix du temPLe, qu’iL a 

reçue des mains du PrinCe de gaLLes, 

Le futur roi édouard vii.

Avocat et homme d’affaires de Toronto, 
James Kerr a été, très tôt dans sa  

carrière, attiré par la politique libérale en 
Ontario. En 1862, il a été admis au Barreau 
du Haut-Canada à l’âge de 21 ans et est 
entré au cabinet d’avocats de Samuel Blake 
et de son frère Edward, qui allait plus tard 
devenir premier ministre de l’Ontario et chef 
du Parti libéral fédéral. Deux ans plus tard, 
Kerr a épousé Anne Margaret Blake, la sœur 
de Samuel et d’Edward. Avocat respecté, il a 
plaidé plusieurs affaires à Londres, au Comité 
judiciaire du Conseil privé, qui était alors le 
plus haut tribunal du Canada. 

Kerr s’est d’abord intéressé à la politique 
provinciale. En 1891, toutefois, il a brigué les  
suffrages des électeurs dans une circonscription  
fédérale de Toronto sous la bannière du Parti 
libéral, mais il a été défait. Il a repris son 
travail au sein du parti provincial, devenant 
son président en 1892. Plusieurs années après 
avoir accédé au poste de premier ministre, sir 
Wilfrid Laurier recommanda la nomination 
de Kerr au Sénat en 1903. Devenu président 
en janvier 1909, Kerr a exercé cette fonction 
jusqu’en octobre 1911.

Kerr a été actif au sein de la franc-maçonnerie, 
qui lui offrait la possibilité de contribuer à 
des œuvres de bienfaisance et de cultiver des 
relations professionnelles. Au fil des ans, il y a 
exercé de nombreuses fonctions, dont celles de 
Grand Maître de la Grande Loge du Canada.

Décrit comme « courtois et énergique », Kerr 
était « un homme qui a gagné le respect et la 
confiance de tous » selon l’ex-premier ministre 
sir Charles Tupper. 

L’honorable James Kirkpatrick Kerr
 C.P., c.r. (1909-1911)
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anada

naissanCe 

Près de Guelph (Canada-Ouest), 1841

déCès 

Toronto (Ontario), 1916 

antéCédents ProfessionneLs  

Droit

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1903

• Nomination à la présidence :  
 le 14 janvier 1909

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• Wilfrid Laurier 
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Promoteur de méthodes d’agriCuLture 

et d’éLevage Progressistes, Landry s’est 

aCquis une renommée internationaLe  

aveC son ouvrage intituLé traité  

populaire d’agriculture théorique  

et pratique.

Philippe Landry compte parmi les rares 
présidents du Sénat qui aimaient la con-

troverse et l’affrontement comme moteurs des 
débats : « Le déchaînement de la vie politique 
était son élément », a dit un jour un collègue 
conservateur. 

On comprend aisément qu’il ait été fortement 
attiré par une carrière militaire. Il était un 
étudiant de 16 ans lorsqu’il s’est joint au corps  
de cadets du séminaire de Québec et, plus tard, 
son bataillon a été appelé au combat durant  
les raids des Féniens de 1870.

En 1873, il a fait sa première incursion dans la 
politique provinciale du Québec, étant battu 
comme candidat conservateur à une élection 
partielle, mais remportant son siège aux 
élections générales de 1875. L’année suivante, 
cependant, l’élection fut annulée à cause de 
manœuvres électorales illégales et Landry s’est 
vu interdire de se présenter à une élection 
provinciale pendant sept ans. Il s’est alors 
tourné vers la politique fédérale, gagnant un 
siège aux élections fédérales de 1878 et étant 
réélu en 1882. Avant sa défaite en 1887, il avait  
la réputation d’être un débatteur redoutable 
qui prenait souvent la parole à la Chambre  
des communes au nom des conservateurs. 

En 1892, le premier ministre John Abbott 
a recommandé sa nomination au Sénat, où 
Landry s’est intéressé particulièrement aux 
questions religieuses et scolaires touchant 
le Québec et les écoles francophones de 
l’Ontario. Il a publié deux livres et au moins 
neuf pamphlets sur ces différends politiques. 
Le premier ministre Robert Borden l’a nommé 
président en 1911; il a démissionné quatre  
ans et demi plus tard, en partie parce que le 
gouvernement fédéral hésitait à intervenir 
dans une controverse liée aux écoles séparées  
en Ontario.

En 1915, les décisions de Landry ont souvent 
été contestées et annulées par le Sénat. À un 
certain point, Landry s’est absenté du Sénat 
pendant plusieurs jours de séance parce que, 
comme il l’a dit à son retour : « J’avoue avoir 
ressenti profondément la défection d’amis 
conservateurs qui s’est manifestée dans un vote 
hostile de la part de quelques-uns. » L’année 
suivante, il a fait l’objet d’une motion de blâme 
pour avoir qualifié des sénateurs libéraux de 
« fanatiques ». Finalement, la motion a été 
retirée et Landry a remis sa démission à la  
fin de la session. 

L’honorable Auguste-Charles-
Philippe-Robert Landry
 K.C.S.G., K.C.H.S., B.A. (1911-1916)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Québec (Bas-Canada), 1846

déCès 

Québec (Québec), 1919

antéCédents ProfessionneLs  

Agriculture, service militaire, littérature 

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1878

• Nomination au Sénat : 1892

• Nomination à la présidence :  
 le 23 octobre 1911

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• Robert Borden 



46 Les PRÉSIDENTS du Sénat du Canada

La PoPuLarité de boLduC était si 

grande qu’aux éLeCtions de 1882 son 

adversaire n’a reCueiLLi que deux 

des voix exPrimées dans sa Paroisse 

et Les deux Paroisses voisines.

Ayant fait des études d’avocat et de  
notaire, Joseph Bolduc était égale-

ment agriculteur, promoteur de chemins de  
fer et homme d’affaires. Fils d’un capitaine 
de milice, il a obtenu son diplôme de l’École 
militaire de Québec à l’âge de 18 ans et a été 
lieutenant dans la milice. Il a été élu pour la 
première fois à la Chambre des communes  
en 1876 à l’âge de 29 ans, puis réélu en 1878  
et en 1882. Vers le milieu de son troisième 
mandat de député, en 1884, le premier ministre 
sir John A. Macdonald a recommandé sa 
nomination au Sénat. 

Bolduc était reconnu pour sa bonne humeur 
et sa bonne volonté. Selon le colonel Ernest 
Chambers, le gentilhomme huissier du bâton 
noir du Sénat, il était toujours « favorable à la  
bonne entente entre les différentes nationalités  
au sein du Dominion ».

Le premier ministre sir Robert Borden a 
nommé Bolduc président en 1916, et ses 
dons de conciliateur ont rapidement été mis 
à l’épreuve à l’occasion du débat sur la Loi 
du Service Militaire de 1917. La loi proposée 
prévoyait la conscription nationale pour la 
Première Guerre mondiale et faisait l’objet 

d’une vive opposition au Québec. Le  
sénateur Philippe-Auguste Choquette a tenté 
de retarder la conscription, et ses discours 
étaient si incendiaires que Bolduc a menacé 
de le nommer par son nom, un geste de 
blâme symbolique. Bolduc interprétait ainsi 
le Règlement du Sénat refondu de 1906, qui 
autorise le président à maintenir l’ordre et le 
décorum. En fin de compte, Choquette s’est  
tu sans que les sénateurs dussent présenter 
une motion de blâme.

Bolduc est décédé en 1924 après presque  
48 années de service au Parlement. 

L’honorable Joseph Bolduc
 C.P. (1916-1922)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Saint-Victor-de-Tring (Canada-Est), 1847

déCès 

Saint-Victor-de-Tring (Québec), 1924

antéCédents ProfessionneLs  

Chemins de fer, agriculture, droit, affaires 

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1876

• Nomination au Sénat : 1884

• Nomination à la présidence :  
 le 3 juin 1916

Premiers ministres durant sa PrésidenCe    
• Robert Borden

• Arthur Meighen
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bostoCK est Le seuL Président de 

L’histoire du sénat à avoir été en 

Poste durant trois LégisLatures.

Éleveur et producteur de fruits de la 
Colombie-Britannique, Hewitt Bostock  

s’est établi au Canada en 1893 à l’âge de 29 ans.  
Auparavant, il avait fait des études de mathéma-
tiques à l’Université de Cambridge et des études  
de droit au Lincoln’s Inn de Londres; toutefois, 
il n’a pas fait usage de ces deux disciplines dans 
sa nouvelle carrière. À son arrivée au pays, il 
disposait également d’une certaine somme 
d’argent provenant des investissements de son 
défunt père.

En 1894, il a fondé à Victoria le Province, un  
journal hebdomadaire anti-conservateur, et  
quatre ans plus tard, il a déménagé sur le  
continent et relancé son journal avec l’appellation  
Vancouver Daily Province; celui-ci allait devenir 
le journal à plus fort tirage de la Colombie-
Britannique. Il a ouvert son deuxième journal, 
l’Inland Sentinel de Kamloops, en 1896, pour 
soutenir sa campagne électorale en vue d’un 
siège à la Chambre des communes sous la 
bannière libérale. Élu en 1896, il ne s’est pas 
présenté aux élections générales de 1900, 
et a été recommandé pour une nomination 
au Sénat par le premier ministre sir Wilfrid 
Laurier en 1904.

En 1914, il est devenu leader de l’opposition 
au Sénat. Pendant qu’il occupait ce poste, 
toutefois, il était favorable à la conscription 
telle que proposée par le premier ministre 
conservateur sir Robert Borden dans la Loi 
du Service Militaire de 1917 et il a soutenu 
le gouvernement d’union de Borden. Plus 
tard, il s’est réconcilié avec les libéraux, et le 
nouveau premier ministre libéral William Lyon 
Mackenzie King l’a nommé à deux postes du 
Cabinet en décembre 1921 et janvier 1922. Il a 
démissionné de ces deux postes en février pour 
accepter la présidence du Sénat, qu’il a occupée 
pendant plus de huit ans, le mandat le plus 
long jusqu’aux années 1990. 

En 1925, Bostock a été choisi comme un des  
trois délégués du Canada à la sixième assemblée  
de la Ligue des nations à Genève.

L’honorable Hewitt Bostock
 C.P., M.A. (1922-1930)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Walton Heath (Angleterre), 1864

déCès 

Monte Creek (Colombie-Britannique), 1930

antéCédents ProfessionneLs  

Agriculture, affaires, droit

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1896

• Nomination au Sénat : 1904

• Nominations au Cabinet :  
 ministre des Travaux publics, 1921-1922;  
 ministre de l’Immigration et de la Colonisation  
 (suppléant), 1922

• Nomination à la présidence :  
 le 7 février 1922

Premiers ministres durant sa PrésidenCe    
• William Lyon Mackenzie King

• Arthur Meighen
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éLeveur de bétaiL bien Connu, 

hardy a vendu, en 1918, un veau 

hoLstein-friesian Pour La somme 

de 106 000 $ (environ 1,1 miLLion 

de doLLars auJourd’hui). 

Il était peut-être inévitable que Arthur 
Hardy fût attiré par la politique : il était  

le fils d’un premier ministre de l’Ontario, le 
petit-fils d’un ministre du Canada-Uni, qui  
a précédé la Confédération, et le gendre  
d’un sénateur. 

Avocat de formation, il semblait s’intéresser 
surtout à l’élevage du bétail, dont il était un 
expert. Sa vache Holstein-Friesian May Echo 
Sylvia a été la première vache, toutes races 
confondues, à produire 1 000 livres de lait 
en sept jours, et sa Jersey Rosebay’s Jolly Rose a 
produit un record de 1 004 livres de matière 
grasse butyrique en un an.

Hardy a été défait aux élections générales 
fédérales de 1917. Il a été à la tête de l’Asso-
cia tion libérale de l’Ontario de 1919 à 1932 et 
a été nommé au Sénat par le premier ministre 
libéral William Lyon Mackenzie King en 1922. 

King l’a ensuite nommé à la présidence du 
Sénat en mai 1930, mais son mandat a pris  
fin en septembre lorsque King a été battu 
par le chef conservateur R.B. Bennett aux 
élections générales de 1930. Le passage à 
la présidence de Hardy a été le plus court 
de l’histoire du Sénat, exception faite des 
présidents nommés temporairement pour 
remplacer un président absent. 

Il a été nommé au Conseil privé l’année 
suivante, moment où il a été également désigné  
lieutenant-colonel honoraire des Governor 
General’s Foot Guards, le principal régiment 
d’infanterie du Canada.

À son décès à l’âge de 89 ans en 1962, il était 
le sénateur comptant le plus grand nombre 
d’années de service. 

L’honorable Arthur Charles Hardy
 C.P., c.r., B.A., LL.B. (1930)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Brantford (Ontario), 1872

déCès 

Brockville (Ontario), 1962

antéCédents ProfessionneLs  

Droit, agriculture

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1922

• Nomination à la présidence :  
 le 13 mai 1930

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• William Lyon Mackenzie King 
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bLondin a Combattu durant La  

Première guerre mondiaLe, tout en 

étant touJours membre du Cabinet, 

Jusqu’à son raPPeL au Canada en 1918 

Pour oCCuPer un siège au sénat.

Ayant été notaire et greffier de tribunal 
de première instance de Québec, 

et conseiller municipal de Grand-Mère (qui 
fait maintenant partie de Shawinigan), Pierre 
Blondin avait l’expérience voulue pour se 
présenter comme député à la Chambre des 
communes en 1908 à l’âge de 34 ans. Ses dons 
d’orateur sont tout de suite devenus évidents 
et, à sa réélection en 1911, il a été nommé vice-
président de la Chambre des communes. Sa 
promotion au Cabinet est survenue en 1914, 
et il y a occupé d’autres postes durant les sept 
années suivantes. Bien que battu aux élections  
générales de 1917, il est resté ministre des Postes.

Sa défaite était attribuable à l’opposition, au 
Québec, à la Loi du Service Militaire de 1917, 
présentée par le premier ministre sir Robert 
Borden et décrétant la conscription. Blondin 
croyait cependant que tous les Canadiens  
devaient se rallier à l’effort de guerre; il a lui- 
même formé et commandé le 258e Bataillon 
outre-mer du Corps expéditionnaire canadien 
en Europe. Le gouvernement français a reconnu  
son effort de guerre en le décorant de la Légion  
d’honneur avec le grade de commandeur. 

Au retour de Blondin au Canada en 1918, 
Borden a recommandé sa nomination au Sénat,  
où il a joué le rôle de lieutenant de Borden 
au Québec et de principal appui canadien-
français du gouvernement d’union jusqu’à  
la défaite de celui-ci en décembre 1921.

Le premier ministre R.B. Bennett a nommé 
Blondin président du Sénat en 1930. Blondin 
a présidé de nombreux débats sur de grandes 
questions durant la Grande Crise, notamment 
la création de la Commission canadienne de 
la radiodiffusion (qui s’appellera plus tard la 
Société Radio-Canada) en 1932 et celle de la 
Banque du Canada en 1935.

La présidence de Blondin s’est achevée en 1936, 
et il est resté au Sénat jusqu’à son décès en 1943.

L’honorable Pierre Édouard Blondin
 C.P. (1930-1936)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

Saint-François-du-Lac (Québec), 1874

déCès 

Saint-François-du-Lac (Québec), 1943

antéCédents ProfessionneLs  

Droit, service militaire

affiLiation PoLitique   

Conservateur

Carrière PoLitique   
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1908

• Nomination : vice-président et président  
 du Comité plénier de la Chambre des  
 communes, 1911-1914

• Nomination au Sénat : 1918

• Nominations au Cabinet :  
 ministre du Revenu intérieur, 1914-1915;  
 secrétaire d’État du Canada, 1915-1917;  
 ministre des Mines, 1915-1917;  
 ministre des Postes, 1917-1921 

• Nomination à la présidence :  
 le 3 septembre 1930

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• R.B. Bennett 
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foster a étabLi Le Premier ministère 

de La santé du monde Pendant 

qu’iL était Premier ministre du 

nouveau-brunsWiCK.

Àla fin de ses études secondaires, 
Walter Foster a travaillé dans une 

banque et, dix ans plus tard, il a lancé sa  
carrière de marchand en entrant au service 
d’une entreprise commerciale et en épousant  
la fille du propriétaire. Il s’est également enrôlé  
dans le New Brunswick Regiment, artillerie 
canadienne, et il a pris sa retraite de son  
régiment de milice avec le grade de capitaine  
en 1903. 

Il a été par la suite président du Club de jeunes  
libéraux de Saint John, mais n’a pas réussi à se 
faire élire aux élections générales provinciales 
de 1912. En 1916, il a été invité à devenir le chef  
de l’opposition libérale au Nouveau-Brunswick.  
L’année suivante, son parti a gagné et il est 
devenu premier ministre provincial, mais il n’a 
remporté son propre siège qu’à une élection 
partielle sans opposition tenue peu de temps 
après. Il a été l’un des rares premiers ministres 
provinciaux au Canada à exercer ses fonctions 
avant d’avoir été élu à l’Assemblée législative.

À l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick,  
il a acquis la réputation d’un orateur monotone  
à la personnalité sans éclat, mais aussi celle 
d’un représentant de circonscription sans 

pareil. Son gouvernement a été réélu en 1920, 
mais il a démissionné trois ans plus tard pour 
redresser les finances de son entreprise. 

En tant que premier ministre provincial, 
Foster a attiré l’attention du premier ministre 
William Lyon Mackenzie King, qui l’a nommé 
à son Cabinet en 1925; Foster a toutefois été 
incapable de gagner un siège aux Communes  
à deux reprises. Il a démissionné de son poste 
de ministre et, trois ans plus tard, King a 
recommandé sa nomination au Sénat. Après 
que les libéraux eurent repris le pouvoir en 
1935, Foster a été nommé président du Sénat. 
Il a occupé le poste pendant quatre ans jusqu’à 
son remplacement en 1940.

L’honorable Walter Edward Foster
 C.P. (1936-1940)
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Source : Le Sénat du C
anada

naissanCe 

St. Martins (Nouveau-Brunswick), 1873

déCès 

Saint John (Nouveau-Brunswick), 1947

antéCédents ProfessionneLs  

Affaires

affiLiation PoLitique   

Libéral

Carrière PoLitique   
• Nomination au Sénat : 1928

• Nomination au Cabinet :  
 secrétaire d’État du Canada, 1925

• Nomination à la présidence :  
 le 11 janvier 1936

Premier ministre durant sa PrésidenCe    
• William Lyon Mackenzie King 
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Parent a été nommé au sénat Par Le 

gouvernement LibéraL durant une 

éLeCtion afin, seLon La rumeur, que 

son JournaL, le soleil, reste fidèLe 

aux Libéraux.

G eorges Parent a allié une carrière 
juridique et commerciale couronnée 

de succès à un ferme appui au Parti libéral. En 
1904, à l’âge de 25 ans, il a été élu pour la pre-
mière fois à la Chambre des communes, dont il 
était le plus jeune député. À l’époque, son père 
était à la fois premier ministre du Québec et 
maire de longue date de la ville de Québec; son 
frère Charles sera élu député fédéral en 1935. 
Le premier ministre libéral sir Wilfrid Laurier 
a rendu hommage à Parent à sa première ses-
sion en lui demandant d’appuyer l’adresse en 
réponse au discours du Trône. 

En 1926, Parent avait été réélu cinq autres 
fois et battu une fois. Durant ses mandats 
parlementaires et son absence de six ans de la 
Chambre, il a monté son cabinet d’avocats, 
a été nommé administrateur de sociétés et a 
développé ses intérêts commerciaux dans des 
secteurs comme l’amiante, le briquetage, le 
papier, l’énergie hydroélectrique et la presse  
(le journal Le Soleil), notamment. 

Parfaitement bilingue, Parent s’est fait le 
défenseur de l’égalité de l’anglais et du 
français pendant son séjour à la Chambre 
des communes. Il ne s’est pas présenté aux 
élections générales de 1930, et le premier 
ministre William Lyon Mackenzie King l’a 
nommé au Sénat avant le jour du scrutin. 
Après dix ans de service au Sénat, il a été 
nommé président en 1940, mais il est mort 
subitement après avoir exercé ses fonctions 
pendant trois ans seulement.

L’honorable Georges Parent
 c.r., B.A., LL.L. (1940-1942)
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naissanCe 

Québec (Québec), 1879

déCès 

Montréal (Québec), 1942

antéCédents ProfessionneLs 

Droit

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique  
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1904

• Nomination au Sénat : 1930

• Nomination à la présidence :  
 le 9 mai 1940

Premier ministre durant sa PrésidenCe   
• William Lyon Mackenzie King

Source : Le Sénat du C
anada
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vien a été fait Commandeur de La 

Légion d’honneur Par La franCe 

et a été honoré Par La grèCe, Les 

Pays-bas et La beLgique.

T homas Vien a passé plus de 40 ans à la 
Chambre des communes et au Sénat. 

Il n’a jamais été ministre, mais sa compétence 
et son tempérament ont été reconnus dans les 
deux Chambres : il a été nommé vice-président 
de la Chambre des communes (1940-1942) et 
président du Sénat (1943-1945).

Après des études à l’Université Laval et au 
Collège militaire royal, il a été élu à la Chambre 
des communes en 1917 et en 1921. Pendant 
cette période, après la Première Guerre 
mondiale, il a été officier du 6e Régiment 
(Québec et Lévis), Canadian Garrison Artillery, 
une unité créée par son père. Après avoir 
décidé de ne pas se représenter aux élections de 
1925, il a accepté une nomination au poste de 
commissaire en chef adjoint de la Commission 
des chemins de fer du Canada pendant six ans, 
puis il a repris sa pratique de droit privée. 

En 1935, il a de nouveau remporté un siège à 
la Chambre des communes, qu’il a conservé 
jusqu’en 1942. Le premier ministre William 
Lyon Mackenzie King l’a nommé au Sénat afin 
de libérer un siège pour un ministre. Après la 
mort subite du président Georges Parent à la 
mi-décembre 1942, l’expérience de Vien comme 
vice-président à la Chambre des communes le 
désignait comme successeur idéal.

En sa qualité de président, Vien a été l’hôte 
d’une conférence sans précédent entre les 
délégations des parlements du Commonwealth 
britannique et les deux Chambres du Congrès 
américain. L’événement a eu lieu durant la 
Conférence parlementaire de l’empire de 
juin 1943 et comprenait des délégations du 
Canada, du Royaume-Uni, de l’Australie, de 
la Nouvelle-Zélande et des Bermudes. Après 
trois jours de séances privées sur des questions 
concernant la Seconde Guerre mondiale et 
la paix à venir, la conférence a accueilli une 
délégation du Congrès des États-Unis; c’était 
la première fois que ces délégations se réunis-
saient officiellement. Les participants ont 
souligné que les discussions informelles sur 
des problèmes découlant des pressions et des 
dangers de la guerre avaient été très utiles. 

Vien a été nommé au Conseil privé un mois 
avant de résigner ses fonctions de président  
en août 1945.

L’honorable Thomas Vien
 C.P., c.r., B.A., LL.L. (1943-1945)
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naissanCe 

Lauzon (Québec), 1881

déCès 

Montréal (Québec), 1972 

antéCédents ProfessionneLs 

Droit 

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1917

• Nomination : vice-président et président  
 du Comité plénier de la Chambre des  
 communes, 1940-1942

• Nomination au Sénat : 1942

• Nomination à la présidence :  
 le 23 janvier 1943

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• William Lyon Mackenzie King

Source : Le Sénat du C
anada
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King était un déLégué Canadien 

à La ConférenCe mondiaLe sur La 

séCurité tenue à san franCisCo en 

1945, ConférenCe qui a mené à La 

Création des nations unies.

A près avoir ouvert un cabinet de méde-
cin en Colombie-Britannique, James 

King s’est tourné vers la politique libérale à 
l’âge de 30 ans. Il a remporté à deux reprises 
un siège à l’Assemblée législative provinciale, 
en 1903 et en 1907, mais ce sont les conser-
vateurs de Richard McBride qui ont formé le 
gouvernement les deux fois. King s’est présenté 
aux élections fédérales de 1911 dans le camp 
des libéraux de sir Wilfrid Laurier, mais il a 
été battu. De retour sur la scène provinciale, il 
s’est fait élire aux élections de 1916 et est entré 
au Cabinet des premiers ministres libéraux 
Harlan Brewster et John Oliver.

De manière un peu inattendue, le premier 
ministre William Lyon Mackenzie King a 
demandé à King de se joindre à son Cabinet. 
King s’est présenté au premier des quatre 
scrutins qu’il allait remporter de 1922 à 
1926 et a accepté le premier des six postes 
de ministre qu’il a occupés de 1922 à 1945. 
Lorsqu’il a fait ses débuts comme ministre, 
son père George était sénateur, ce qui consti-
tuait un cas inhabituel d’un père et d’un fils 
siégeant en même temps au Parlement.

Une des réalisations les plus connues de King 
est la Loi sur les allocations aux anciens combat-
tants, qui a été adoptée lorsqu’il était ministre 
du Retour des soldats à la vie civile. On 
rapporte que le premier ministre King aurait 
fait remarquer à l’époque que « de tous les 
hommes que j’ai rencontrés, je n’en connais 
aucun qui possède le véritable esprit humani-
taire autant que le Dr King, et c’est pour cela 
que je lui ai demandé d’accepter ce portefeuille ».

En juin 1930, le premier ministre a recom-
mandé la nomination de King au Sénat, où  
il a siégé durant les 25 années qui ont suivi.  
Il a été leader du gouvernement au Sénat 
de 1942 à 1945, année où il a été nommé 
président. Il a occupé ce poste pendant près  
de quatre ans, durant toute la 20e législature.

L’honorable James Horace King
 C.P., K.G.St.J., M.D.(c.m.) (1945-1949)
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naissanCe 

Chipman (Nouveau-Brunswick), 1873

déCès 

Ottawa (Ontario), 1955

antéCédents ProfessionneLs 

Médecine 

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1922

• Nomination au Sénat : 1930

• Nominations au Cabinet :  
 ministre des Travaux publics, 1922-1926;  
 ministre du Travail (suppléant), 1925-1926;  
 ministre du portefeuille de la Santé, 1926-1928;  
 ministre du Retour des soldats à la vie civile,  
 1926-1928; ministre des Pensions et de la  
 Santé nationale, 1928-1930; ministre sans  
 portefeuille, 1942-1945; leader du  
 gouvernement au Sénat, 1942-1945

• Nomination à la présidence :  
 le 24 août 1945

Premiers ministres durant sa PrésidenCe  
• William Lyon Mackenzie King

• Louis St-Laurent

Source : Le Sénat du C
anada
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Le mandat de beauregard Comme Prési-

dent du sénat engLobe Presque toute 

La Période durant LaqueLLe La forCe 

sPéCiaLe de L’armée Canadienne était 

Le troisième Contingent miLitaire en 

imPortanCe des forCes des nations unies 

engagées dans Les Combats en Corée.

D evenu avocat à l’âge de 25 ans et 
conseiller du roi dix ans plus tard, 

Elie Beauregard était un homme d’affaires et 
un financier prospère de Montréal. Membre 
de plusieurs conseils d’administration, il a été 
président de la Canadian Industrial Alcohol 
Company Limited et vice-président de la 
Banque provinciale du Canada et de la General 
Security Insurance Company. Il a participé à 
deux commissions royales d’enquête : l’une sur 
l’industrie textile du Québec et l’autre sur le 
système de transport en commun de Montréal. 
Le seul poste d’élu qu’il a obtenu est celui de 
conseiller municipal à la ville d’Outremont, 
maintenant un arrondissement de Montréal.

Son influence sur le Parti libéral du Québec 
s’exerçait surtout en coulisse, à titre de 
trésorier, d’organisateur politique et de 
conseiller de confiance du parti en matière 
de stratégie électorale. Il a présidé le congrès 
libéral provincial de 1936 au terme duquel 
Adélard Godbout a été élu chef du parti et 
premier ministre du Québec. 

Le premier ministre William Lyon Mackenzie 
King a recommandé la nomination de 
Beauregard au Sénat en février 1940. Près de 
dix ans plus tard, Louis St-Laurent l’a nommé 
président. Beauregard a été président de 1949 
à 1953, durant toute la 21e législature. Ross 
Macdonald, leader libéral du gouvernement 
au Sénat et ex-président de la Chambre des 
communes, a déjà dit qu’il était souvent néces-
saire que les deux présidents se consultent : 
« J’ai trouvé qu’il était un homme profon-
dément compréhensif et sympathique, et nous 
n’avons jamais eu de difficulté à résoudre nos 
problèmes à l’amiable. » 

Beauregard est décédé en 1954, après 14 ans 
au Sénat.

L’honorable Elie Beauregard
 C.P., c.r. (1949-1953)
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naissanCe 

La Patrie (Québec), 1884

déCès 

Montréal (Québec), 1954 

antéCédents ProfessionneLs 

Droit 

affiLiation PoLitique  

Libéral

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1940

• Nomination à la présidence :  
 le 3 août 1949

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Louis St-Laurent

Source : Le Sénat du C
anada
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robertson a remPorté Le Prix atLantique 

de 1954 Pour serviCes exCePtionneLs à La 

Communauté de L’otan en reConnaissanCe 

de ses efforts, qui devaient mener à La 

formation de L’assoCiation ParLementaire 

internationaLe de L’otan en JuiLLet 1955.

L a famille de Wishart Robertson a apporté 
une énorme contribution au service 

de la population de la Nouvelle-Écosse et du 
pays. En effet, son grand-père Robert a siégé à 
l’Assemblée législative d’avant la Confédération 
pendant 12 ans et, après, à l’Assemblée législa-
tive provinciale pendant une autre décennie. 
Il a été ministre à deux reprises. Le père de 
Wishart, Thomas, a été député à la Chambre 
des communes, représentant la circonscription 
de Shelburne de la Nouvelle-Écosse de 1878 à 
1887, et député de l’Assemblée législative de 
la Nouvelle-Écosse de 1894 à 1902, y siégeant 
comme président pour une courte période.

Pendant la Première Guerre mondiale, 
Robertson s’est joint au 219e Bataillon 
Highland (Nouvelle-Écosse) de la Force expédi-
tionnaire canadienne. Pendant qu’il était outre-
mer, il a été muté au 85e Bataillon outre-mer, 
les Highlanders de la Nouvelle-Écosse. Rentré 
au pays, il a ouvert deux concessions de voitures 
à Halifax. En 1928, il a été élu député du comté 
provincial de Shelburne, siège déjà occupé 
auparavant par son grand-père et son père. 

En 1943, il était président de la Fédération 
libérale nationale, lorsque le premier ministre 
William Lyon Mackenzie King a recommandé 
sa nomination au Sénat. Deux ans plus tard, 
il a été nommé ministre sans portefeuille et 
leader du gouvernement au Sénat, jusqu’à ce 
que le premier ministre Louis St-Laurent le 
nomme président en 1953. Son mandat a pris 
fin avec la défaite du gouvernement St-Laurent  
en 1957. 

En plus de sa carrière parlementaire,  
Robertson était connu pour sa contribution  
aux affaires internationales. S’étant d’abord 
intéressé à la participation du Canada 
aux Nations Unies, il a plus tard tourné 
son attention vers les aspects politiques, 
économiques et sociaux de l’Organisation  
du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN).  
Il a contribué à la création de l’Association 
parlementaire canadienne de l’OTAN et  
de l’Association parlementaire internationale  
de l’OTAN.

L’honorable Wishart  
McLea Robertson
 C.P. (1953-1957)
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naissanCe 

Barrington Passage (Nouvelle-Écosse), 1891

déCès 

Ottawa (Ontario), 1967 

antéCédents ProfessionneLs 

Affaires, service militaire

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1943

• Nominations au Cabinet :  
 ministre sans portefeuille, 1945-1953;  
 leader du gouvernement au Sénat, 1945-1953

• Nomination à la présidence :  
 le 14 octobre 1953 

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Louis St-Laurent

Source : Le Sénat du C
anada
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drouin était Président Lorsque La reine 

eLizabeth ii a ouvert La LégisLature en 

1957, La Première fois qu’un souverain 

ouvrait une LégisLature Canadienne.

N atif de Québec, Mark Drouin était 
avocat, amateur de hockey et féru 

de théâtre. Il a été capitaine du Régiment 
de Québec, qui a plus tard été absorbé par 
les Voltigeurs de Québec. Dans sa pratique 
du droit, il a été associé à plusieurs affaires 
criminelles célèbres, notamment le procès de 
1946 du professeur de McGill Raymond Boyer, 
reconnu coupable d’espionnage. Pendant de 
nombreuses années, il a été vice-président de la 
Ligue de hockey senior du Québec. En théâtre, 
il s’est intéressé, entre autres, au Théâtre du 
Nouveau Monde, à l’École nationale de théâtre 
et au Festival national d’art dramatique.

L’engagement politique de Drouin a débuté 
dans les années 1930, moment où il a fait 
campagne pour la nouvelle coalition de 
libéraux et de conservateurs du Québec, 
l’Union nationale. En tant que progressiste-
conservateur au fédéral, il s’est présenté contre  
le premier ministre Louis St-Laurent en 1949, 
mais a été défait. Durant sept ans, il a été 
trésorier du Parti progressiste-conservateur 
fédéral, dont il a été un organisateur dans l’Est 
du Québec. En 1956, il a été le seul délégué 
francophone à appuyer John Diefenbaker dans 
la course à la direction du parti, ce que n’a 

jamais oublié celui qui allait devenir premier 
ministre progressiste-conservateur. En effet, 
l’année suivante, Diefenbaker l’a nommé 
simultanément sénateur et président du Sénat.

Drouin a occupé le poste de président durant 
deux législatures.

L’honorable Mark Robert Drouin
 C.P., c.r., B.A., LL.B. (1957–1962)
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naissanCe 

Québec (Québec), 1903

déCès 

Sillery (Québec), 1963 

antéCédents ProfessionneLs 

Droit 

affiLiation PoLitique 

Conservateur

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1957

• Nomination à la présidence :  
 le 4 octobre 1957 

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• John Diefenbaker

Source : Le Sénat du C
anada
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La nomination de White au sénat a 

été La Première du Premier ministre 

John diefenbaKer.

L orsque la Première Guerre mondiale a 
éclaté en 1914, George White a remis à 

plus tard l’établissement de son cabinet d’avocat 
et s’est enrôlé dans le 44e Bataillon de la Force 
expéditionnaire canadienne. Il a combattu 
outre-mer et a été décoré de la Médaille militaire 
pour bravoure. Il a fait partie de la délégation  
canadienne en Belgique et en France à l’occasion 
du 50e anniversaire de l’armistice de 1918 et 
aurait déclaré que « le Canada pourrait être 
le pays le plus uni du monde si les Canadiens 
parvenaient à raviver un tant soit peu “ce sen-
timent de fraternité” que les soldats canadiens 
éprouvaient les uns pour les autres durant la 
Première Guerre mondiale ».

White a amorcé son service parlementaire de 
plus de 32 ans presque sans interruption en 1940  
lorsqu’il s’est fait élire député à la Chambre des 
communes sous la bannière du Parti conser-
vateur, alors appelé temporairement Parti du 
gouvernement national. Réélu à quatre reprises 
comme député progressiste-conservateur, il s’est 
fait le défenseur, de concert avec d’autres députés, 
de la Charte des anciens combattants de 1945 
pour le retour à la vie civile des membres de 
l’Armée, de la Marine royale canadienne et de 
l’Aviation royale canadienne.

En 1957, le premier ministre John Diefenbaker 
a nommé le président de l’Université de 
Toronto, Sidney Smith, à son Cabinet en 
qualité de secrétaire d’État aux Affaires  
extérieures. White a alors cédé son siège  
pour permettre à Smith de se faire élire à la 
Chambre des communes à l’occasion d’une 
élection partielle, et le premier ministre a 
recommandé la nomination de White au 
Sénat. Un an plus tard, White est devenu 
whip du gouvernement au Sénat. 

Diefenbaker a nommé White président du 
Sénat en septembre 1962, mais ce mandat a 
pris fin sept mois plus tard lorsque le gouver-
nement a été battu aux élections générales de 
1963. Le premier ministre Lester B. Pearson  
a plus tard nommé White au Conseil privé.

L’honorable George Stanley White
 C.P., c.r. (1962-1963)
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naissanCe 

Madoc (Ontario), 1897

déCès 

St. Petersburg (Floride, États-Unis), 1977 

antéCédents ProfessionneLs 

Droit, service militaire 

affiLiation PoLitique  

Conservateur

Carrière PoLitique 
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1940

• Nomination au Sénat : 1957

• Nomination à la présidence :  
 le 24 septembre 1962 

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• John Diefenbaker

Source : Le Sénat du C
anada
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bourget a été nommé simuLtanément 

sénateur et Président du sénat, Ce qui 

est rare.

A près une brève carrière de joueur de 
baseball semi-professionnel à Lévis, au 

Québec, Maurice Bourget s’est établi comme 
ingénieur civil. Dans son adolescence, il s’était 
porté volontaire comme agent électoral libéral 
et, quand il a été élu député de la Chambre 
des communes à l’âge de 33 ans, il a amorcé 
une carrière politique qui allait durer plus  
de 38 ans.

Après sa première victoire électorale en 1940, 
Bourget a été réélu cinq fois avant d’être battu 
en 1962. Pendant une bonne partie des 
années 1950, il a été l’organisateur en chef 
du Parti libéral dans 28 circonscriptions 
fédérales de l’Est du Québec. Il a été secrétaire 
parlementaire pendant quatre ans, ainsi que 
délégué canadien aux Nations Unies en 1951 
et à la Conférence de 1961 de l’Association 
parlementaire du Commonwealth. On a dit 
de lui que, dans les deux décennies et plus 
qu’il a passées à la Chambre, il s’est fait peu 
d’ennemis et n’a guère fait les manchettes.

Dix mois après la défaite de Bourget, le premier 
ministre Lester B. Pearson l’a simultanément 
fait nommer sénateur et président du Sénat. 
Bourget a été actif au sein du Groupe interpar-
lementaire Canada–États-Unis, créé en 1959, 
et a été coprésident de la 54e Conférence de 
l’Union interparlementaire en 1965, la plus 
importante conférence parlementaire jamais 
tenue à Ottawa à l’époque. Il était connu 
par ses collègues du Sénat pour son examen 
minutieux des projets de loi, sa compréhension 
instinctive des règles et du décorum nécessaires 
au Sénat et son profond intérêt pour l’avenir 
du Canada.

L’honorable Maurice Bourget
 C.P., B.Sc.A. (1963-1966)
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naissanCe 

Lauzon (Québec), 1907

déCès 

Lévis (Québec), 1979

antéCédents ProfessionneLs 

Génie

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1940

• Nomination au Sénat : 1963

• Nomination à la présidence :  
 le 27 avril 1963 

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Lester B. Pearson

Source : Le Sénat du C
anada
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smith était Président du sénat 

Lorsque sa femme est déCédée au 

restaurant ParLementaire, des 

suites, sembLe-t-iL, d’une Crise 

Cardiaque.

N é à Ottawa, Sydney Smith a déménagé 
en Saskatchewan dans son adoles-

cence. Jeune homme, il a joué au football au 
sein du Regina Rugby Club, qui s’appellera 
plus tard les Roughriders de la Saskatchewan, 
et a travaillé comme vendeur de voitures. Son 
initiation à la vie politique est survenue à Gull 
Lake, en Saskatchewan, où il a été élu conseiller 
municipal, puis maire. En 1934, il s’est présenté 
sous la bannière libérale aux élections provin-
ciales de la Saskatchewan, mais il a été battu.

Son déménagement en Colombie-Britannique 
s’est révélé bénéfique sur le plan financier. 
Il est devenu agriculteur, éleveur de bétail 
et producteur de houblon et il a diversifié 
ses activités financières dans les domaines 
des mines, de la vente de voitures et de la 
machinerie lourde. En 1949, il a tenté de 
nouveau de se faire élire député provincial, 
remportant cette fois la circonscription de 
Kamloops comme candidat de la Coalition 
(les partis conservateur et libéral ne présentant 
qu’un candidat commun pour barrer la route 
au Co-operative Commonwealth Federation, 
l’actuel Nouveau Parti démocratique (NPD)). 

Après avoir récolté près de 65 % des voix  
en 1949, il a été battu en 1952 lorsqu’il  
s’est présenté pour le Parti libéral contre  
un candidat du Crédit social.

De plus en plus actif dans la politique libérale, 
Smith a assumé la présidence de l’Association 
du Parti libéral de la Colombie-Britannique de 
1953 à 1959. À mi-mandat, en 1957, il a été 
nommé au Sénat par le premier ministre Louis 
St-Laurent, et président du Sénat neuf ans plus 
tard par le premier ministre Lester B. Pearson.

Après avoir exercé la fonction de président 
pendant seulement deux ans, Smith a démis-
sionné pour des raisons de santé. Il a été 
nommé au Conseil privé. Peu de temps après, 
il a pris prématurément sa retraite du Sénat, 
estimant ne plus pouvoir y apporter une 
contribution satisfaisante.

L’honorable Sydney John Smith
 C.P. (1966-1968)
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naissanCe 

Ottawa (Ontario), 1892

déCès 

Victoria (Colombie-Britannique), 1976

antéCédents ProfessionneLs  

Affaires, agriculture

affiLiation PoLitique  

Libéral

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1957

• Nomination à la présidence :  
 le 7 janvier 1966 

Premiers ministres durant sa PrésidenCe  
• Lester B. Pearson

• Pierre Elliott Trudeau

Source : Le Sénat du C
anada
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Connu Par ses CoLLègues Comme un 

sénateur votant seLon sa ConsCienCe, 

desChateLets siégeait au sénat aveC 

un Petit grouPe de sénateurs quaLifiés 

d’« indéPendants ».

J ean-Paul Deschatelets a obtenu son diplôme 
de droit de l’Université de Montréal. Durant 

ses études, il s’est inscrit au programme de forma-
tion de la milice du Régiment de Châteauguay, 
une unité d’infanterie. Il avait 27 ans quand a 
éclaté la Seconde Guerre mondiale, mais il a été 
déclaré inapte au service pour des raisons médi-
cales. Il a donc offert ses services à la Commission 
des prix et du commerce en temps de guerre, où il 
a travaillé jusqu’en 1951. Il a par la suite travaillé 
avec une association d’architectes du Québec et 
participé aux enquêtes de la Gendarmerie royale 
du Canada sur le marché noir.

Il est entré en politique fédérale en 1953 
comme candidat libéral de la circonscription de 
Maisonneuve-Rosemont, devenue vacante après 
avoir été longtemps représentée par le député 
Sarto Fournier, qui venait d’être nommé au 
Sénat. Deschatelets a été élu avec 42 % des voix 
et sera réélu quatre fois par la suite. En 1963, le 
premier ministre Lester B. Pearson l’a nommé 
au Cabinet comme ministre des Travaux 
publics, portefeuille qu’il a détenu pendant 
moins de deux ans avant de démissionner  
du Cabinet.

En février 1966, Pearson a recommandé sa 
nomination au Sénat et, neuf mois plus tard, 
Deschatelets est devenu leader adjoint du 
gouvernement au Sénat. Le premier ministre 
Pierre Elliott Trudeau l’a nommé président 
en 1968, poste que Deschatelets a occupé 
jusqu’en 1972. En 1981, il s’est fermement 
opposé à la volonté de Trudeau de rapatrier la 
Constitution canadienne, parce que Trudeau 
projetait de le faire sans le consentement de 
toutes les provinces. 

L’honorable Jean-Paul Deschatelets
 C.P., c.r., B.A., LL.B. (1968-1972)
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naissanCe 

Montréal (Québec), 1912

déCès 

Montréal (Québec), 1986 

antéCédents ProfessionneLs 

Droit

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1953

• Nomination au Sénat : 1966

• Nomination au Cabinet : 
 ministre des Travaux publics, 1963-1965

• Nomination à la présidence :  
 le 5 septembre 1968 

Premier ministre durant sa PrésidenCe   
• Pierre Elliott Trudeau

Source : Le Sénat du C
anada
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fergusson a voLontairement Pris  

sa retraite du sénat à L’Âge de  

75 ans, ayant aPPuyé fermement  

La modifiCation ConstitutionneLLe 

obLigeant Les sénateurs à Prendre 

Leur retraite à Cet Âge-Là.

L a vie politique et professionnelle de 
Muriel Fergusson a été une suite de 

précédents durement acquis – première femme 
nommée juge successorale dans le comté de 
Victoria, au Nouveau-Brunswick; première 
femme élue conseillère municipale et, plus tard, 
première femme nommée adjointe au maire 
de Fredericton, au Nouveau-Brunswick; enfin, 
première femme nommée à la présidence du 
Sénat. Après des études à l’Université Mount 
Allison (la première université au Canada et 
dans l’empire à décerner le grade de bachelier 
ès sciences à une femme, en 1875), Fergusson 
est devenue avocate à l’âge de 26 ans et elle a 
par la suite repris les rênes du cabinet d’avocat 
de son mari, dont la santé était devenue défail-
lante en raison de blessures subies durant la 
Première Guerre mondiale.

Une des premières attaques publiques concrètes 
qu’elle a menées contre la discrimination à 
l’endroit des femmes a eu lieu en 1947 lorsqu’elle 
a fait une campagne de lobbying couronnée de 
succès en faveur de l’ouverture d’un poste fédéral 
de haut niveau aux femmes, poste qu’elle a 
elle-même obtenu. Partisane libérale toute sa vie, 
elle a été, en 1953, nommée au Sénat sur l’avis 
du premier ministre Louis St-Laurent : elle était 
la troisième sénatrice canadienne.

Dans son discours inaugural au Sénat, elle a  
dit : « Si je puis aider les femmes à obtenir justice, 
je le ferai. » Elle a été membre de plusieurs 
comités sénatoriaux qui s’intéressaient aux droits 
des femmes et au bien-être des Canadiens et elle 
a été nommée présidente d’honneur de plusieurs 
groupes et organismes de bienfaisance sociale. 
Entre autres choses, Fergusson aurait donné 
l’impulsion à une modification apportée au 
Code criminel pour permettre aux femmes d’être 
membres d’un jury dans des affaires criminelles. 

Près de deux décennies après sa nomination 
au Sénat, le premier ministre Pierre Elliott 
Trudeau l’a nommée présidente. On dit qu’elle 
a regretté d’avoir eu à tempérer son franc-parler 
lorsqu’elle occupait le fauteuil. Bien qu’elle 
n’ait exercé la charge de présidente que pendant 
21 mois, il reste qu’elle a fait la promotion du 
changement au Sénat en faisant embaucher des 
jeunes femmes comme pages et en exigeant que 
les titulaires de postes identiques, qu’ils soient 
hommes ou femmes, touchent le même salaire. 

Au décès de Fergusson à l’âge de 97 ans, 
la lieutenante-gouverneure du Nouveau-
Brunswick, Margaret McCain, a fait remarquer 
qu’elle était une femme toute menue avec une 
voix douce et un caractère affable et qu’elle 
avait balayé bien des obstacles sans jamais être 
provocatrice ou élever démesurément la voix.

L’honorable Muriel  
McQueen Fergusson
 C.P., O.C., c.r., B.A. (1972-1974)
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naissanCe 

Shediac (Nouveau-Brunswick), 1899

déCès 

Fredericton (Nouveau-Brunswick), 1997

antéCédents ProfessionneLs 

Droit

affiLiation PoLitique 

Libérale

Carrière PoLitique  
• Nomination au Sénat : 1953

• Nomination à la présidence :  
 le 14 décembre 1972

Premier ministre durant sa PrésidenCe 
• Pierre Elliott Trudeau

Source : Le Sénat du C
anada
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LaPointe a fait L’obJet de 

menaCes d’attentat à La bombe 

du fLq durant La révoLution 

tranquiLLe en raison de ses 

Prises de Position fédéraListes.

R enaude Lapointe – la deuxième femme 
et la première Canadienne française 

nommée à la présidence du Sénat – a été 
journaliste au Québec pendant plus de trois 
décennies; elle était une amie de longue date 
de Pierre Elliott Trudeau, lui-même journaliste 
occasionnel. Dans sa jeunesse, elle a obtenu 
une licence en musique au Collège de mu-
sique Dominion et, à l’âge de 27 ans, elle a 
commencé à travailler pour un journal à titre 
de critique de musique et de théâtre, à une 
époque où les journaux du Québec embau-
chaient rarement des femmes. 

En qualité de chroniqueuse de journaux de 
Montréal et de Québec ainsi que de correspon-
dante à la radio et pour des magazines, elle a 
reçu un prix Bowater et le titre de Journaliste 
de l’année en 1965. Partisane libérale, elle 
s’est fait connaître comme fédéraliste durant 
la Révolution tranquille du Québec dans les 
années 1960 et au début des années 1970.

Contre toute attente, en 1971, le premier 
ministre Pierre Elliott Trudeau l’a nommée 
au Sénat pour la simple raison, dit-on, qu’elle 
ne lui avait jamais rien demandé. Durant son 
mandat au Sénat, elle a été une membre active 
de nombreux comités permanents et associa-
tions parlementaires. 

En 1974, Trudeau l’a nommée présidente, bien 
qu’elle ait d’abord refusé son offre. En qualité 
de présidente, elle a défendu le rôle du Sénat 
comme institution « vraiment préoccupée par 
les affaires dont elle est saisie », contrairement 
à la Chambre des communes, qui « ressemble 
plus à un théâtre ». Elle a proposé que le 
Sénat examine les projets de loi de façon à 
déterminer s’ils étaient susceptibles d’avoir 
« des effets malheureux sur une région du pays 
en particulier ». À un certain point durant sa 
présidence, le Sénat comptait trois ministres, ce 
qui l’a incitée à proposer que le Sénat tienne sa 
période des questions à heure fixe tout de suite 
après celle de la Chambre des communes, afin 
d’accroître l’audience du Sénat.

L’honorable Louise Marguerite 
Renaude Lapointe
 C.P., C.C., L.Mus. (1974-1979)
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naissanCe 

Disraeli (Québec), 1912

déCès 

Ottawa (Ontario), 2002

antéCédents ProfessionneLs 

Journalisme

affiLiation PoLitique 

Libérale

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1971

• Nomination à la présidence :  
 le 12 septembre 1974

• Nomination :  
 présidente intérimaire, 1982-1983 

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Pierre Elliott Trudeau

Source : Le Sénat du C
anada
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stratège PoLitique en Chef du Parti 

Progressiste-Conservateur, grosart 

a orChestré Les suCCès au sCrutin du 

Parti de John diefenbaKer dans Les 

années 1950.

U n des organisateurs politiques les plus  
astucieux de la politique canadienne 

du xxe siècle, Allister Grosart est né en Irlande, 
a fait ses études en Chine et a obtenu un 
diplôme à l’Université de Toronto. Jeune 
homme, il a choisi de faire carrière dans le 
journalisme, mais a eu tôt fait de découvrir les 
grandes possibilités des relations publiques, un 
domaine nouveau dans les années 1930. Il allait 
donc être agent de relations publiques de 1934 
à 1957, exception faite d’une brève période 
durant la Seconde Guerre mondiale où il a 
porté les couleurs du 2e Bataillon, le Régiment 
irlandais du Canada.

Sa collaboration avec le Parti progressiste-
conservateur a commencé en 1948, année 
où il a travaillé à la campagne électorale du 
premier ministre de l’Ontario George Drew. 
Grosart a renforcé sa réputation de stratège 
politique en aidant John Diefenbaker à 
remporter la course à la direction du Parti 
progressiste-conservateur en 1956. Il a ensuite 
dirigé la campagne électorale du parti en 1957, 
qui a mis fin à 22 ans de gouvernements 
libéraux et fait de John Diefenbaker le 
nouveau premier ministre. Il a aussi dirigé  
la campagne électorale de 1958, à l’issue  

de laquelle Diefenbaker a remporté la plus 
forte majorité de l’histoire du pays jusque-là. 
Il a été directeur national du Parti progressiste-
conservateur de 1957 à 1963.

Diefenbaker a recommandé la nomination  
de Grosart au Sénat en 1962. À titre de 
sénateur, Grosart s’est intéressé surtout à  
la politique scientifique et aux relations 
canado-américaines, notamment le libre-
échange, dont il était un ferme partisan.

En 1979, le premier ministre Joe Clark l’a 
nommé président du Sénat. Grosart n’a 
conservé cette charge que pendant cinq mois 
avant la défaite du gouvernement, mais cela 
a suffi pour qu’il soit reconnu comme un 
parlementaire « expert et sensible ». Dans son 
rôle de président d’assemblée, il a souvent 
rappelé aux sénateurs les règles qu’ils avaient 
eux-mêmes établies.

L’honorable Allister Grosart
 C.P., B.A. (1979-1980)
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naissanCe 

Dublin (Irlande), 1906

déCès  

Toronto (Ontario), 1984

antéCédents ProfessionneLs 

Journalisme, service militaire,  
relations publiques

affiLiation PoLitique 

Conservateur

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1962

• Nomination à la présidence :  
 le 5 octobre 1979

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Joe Clark

Source : Le Sénat du C
anada
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marChand a été L’une des « trois 

CoLombes » reCrutées Par Les 

Libéraux au québeC en 1965, Les 

deux autres étant Pierre eLLiott 

trudeau et gérard PeLLetier.

M archand est entré au Sénat vers  
la fin de sa carrière politique.  

À 45 ans, il était devenu le chef syndical le plus 
en vue au Québec et il a été nommé parmi 
les 12 commissaires de la Commission royale 
d’enquête sur le bilinguisme et le biculturalisme 
(1963-1965). Après son travail à la commission 
royale, le premier ministre Lester B. Pearson l’a 
recruté comme candidat libéral aux élections 
générales de 1965; Marchand a accepté, mais 
seulement à la condition que deux de ses vieux 
amis, Gérard Pelletier et Pierre Elliott Trudeau, 
se présentent aussi en même temps. Trois ans 
plus tard, Marchand était considéré comme 
étant le meilleur choix pour remplacer Pearson 
comme premier ministre, mais il estimait que 
son anglais n’était pas assez bon et il s’est désisté 
en faveur de Trudeau.

Marchand a été titulaire de sept portefeuilles 
au Cabinet entre 1965 et 1976. Il a démis-
sionné ensuite du Cabinet, estimant que le 
gouvernement n’en faisait pas assez pour 
soutenir le bilinguisme au Canada. Il a plus 
tard démissionné de son siège à la Chambre 

des communes pour se présenter aux élections 
provinciales de 1976 au Québec, mais il a été 
battu. Le premier ministre Trudeau l’a alors 
nommé au Sénat, et à la présidence en 1980. 

Comme président, Marchand a dû, ce qui ne 
lui ressemblait guère, rester neutre dans les 
principaux débats du jour. À sa recomman-
dation, le Sénat a créé le poste de président 
intérimaire – essentiellement un président 
suppléant – pour éviter de devoir choisir 
un sénateur pour faire office de président à 
chaque absence du titulaire. Depuis, le comité 
de sélection nomme un président intérimaire 
au début de chaque session parlementaire. 

Marchand a démissionné de la présidence et 
du Sénat en 1983.

L’honorable Jean Marchand
 C.P., C.C. (1980-1983)
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naissanCe 

Champlain (Québec), 1918

déCès 

Saint-Augustin (Québec), 1988

antéCédents ProfessionneLs 

Syndicalisme

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1965

• Nomination au Sénat : 1976

• Nominations au Cabinet :  
 ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration,  
 1965-1966; ministre de la Main-d’œuvre et  
 de l’Immigration, 1966-1968; secrétaire d’État  
 du Canada, 1968; ministre des Forêts et du  
 Développement rural, 1968-1969; ministre de  
 l’Expansion économique régionale, 1969-1972;  
 ministre des Transports,  1972-1975;  
 ministre sans portefeuille, 1975-1976;  
 ministre de l’Environnement, 1976

• Nomination à la présidence :  
 le 4 mars 1980

Premier ministre durant sa PrésidenCe   
• Pierre Elliott Trudeau

Source : Le Sénat du C
anada
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à La fin de son mandat, rieL a Créé un 

PréCédent en déPosant un raPPort sur 

sa ProPre PrésidenCe du sénat.

A vocat international réputé et homme 
d’affaires prospère, Maurice Riel a  

adhéré au Parti libéral à la mi-vingtaine, deve-
nant président des Jeunes libéraux de Montréal. 
Il a été conseiller personnel du chef du Parti 
libéral du Québec de 1950 à 1958, pour ensuite 
exercer la fonction d’agent de financement 
en chef du Parti libéral national au Québec 
pendant plus d’une décennie. Dans un geste 
bipartisan, le premier ministre John Diefenbaker 
l’a nommé parmi les 16 administrateurs de 
la Compagnie canadienne de l’Exposition 
universelle de 1967 (Expo 67). Riel a également 
occupé la charge de président de la Corporation 
de Montréal métropolitain, l’organisme cha-
peautant la ville de Montréal et les municipalités 
suburbaines avoisinantes, de 1965 à 1969.

Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau a 
nommé Riel sénateur en 1973. Au Sénat, Riel 
a été membre de plusieurs comités permanents 
et spéciaux et, comme allait le dire plus tard le 
sénateur Angus, il « vouait un grand respect au 
Sénat comme institution et croyait fermement 
que la Chambre haute avait un rôle utile et 

nécessaire à jouer dans le système démocratique 
du Canada ». Riel était d’avis que si jamais le 
Sénat faisait l’objet d’une réforme, ce serait 
uniquement dans le cadre de modifications 
constitutionnelles plus larges.

Trudeau a nommé Riel à la présidence en 
décembre 1983. Riel n’a exercé ses fonctions 
que pendant 11 mois, le successeur de Trudeau, 
John Turner, subissant la défaite aux élections 
générales de novembre 1984.

L’honorable Maurice Riel
 C.P., c.r., B.A., LL.B. (1983-1984)
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naissanCe  

Saint-Constant (Québec), 1922

déCès  

Montréal (Québec), 2007

antéCédents ProfessionneLs 

Droit

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1973

• Nomination à la présidence :  
 le 16 décembre 1983

Premiers ministres durant sa PrésidenCe  
• Pierre Elliott Trudeau

• John Turner

Source : Le Sénat du C
anada
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Président du sénat au mandat Le 

PLus Long dans toute L’histoire du 

Pays, Charbonneau a Présidé L’un 

des débats Les PLus houLeux Jamais 

tenus au sénat : CeLui sur La tPs.

N é au Québec, où il a fait ses études, 
Guy Charbonneau a servi outre-mer 

durant la Seconde Guerre mondiale au sein 
de l’historique régiment canadien-français 
Les Fusiliers Mont-Royal. Après la guerre, il 
s’est établi comme dirigeant d’une compagnie 
d’assurances, homme d’affaires et agent de 
financement politique, et a travaillé pour le 
Parti progressiste-conservateur au Québec 
pendant trois décennies.

Nommé au Sénat par le premier ministre  
Joe Clark en 1979, Charbonneau a soutenu 
Brian Mulroney dans la course à la direction 
du Parti progressiste-conservateur en 1983. 
L’année suivante, le premier ministre nouvel-
lement élu Mulroney a nommé Charbonneau à 
la présidence du Sénat. Majoritaire à la Chambre 
des communes, le Parti progressiste-conservateur 
était toutefois minoritaire au Sénat. À titre de 
président, Charbonneau a dirigé de nombreux 
débats acrimonieux, dont celui sur la proposition 
d’accord de libre-échange entre le Canada et les 
États-Unis en 1988.

Le désordre a atteint son comble en 1990 dans 
le débat sur le projet de loi relatif à la taxe 
sur les produits et services (TPS). Après avoir 

été adopté par la Chambre des communes, 
le projet de loi a été malmené au Sénat, où la 
majorité libérale s’y est opposée. Pour dénouer 
l’impasse, le premier ministre Brian Mulroney a 
invoqué l’article 26 de la Loi constitutionnelle de  
1867, qui permettait la nomination d’un nombre  
supplémentaire de sénateurs. Durant la période  
d’obstruction systématique de 11 semaines 
qui s’en est suivie, Charbonneau a été la cible 
d’insultes et de menaces, mais a su conserver sa 
dignité. Le projet de loi sur la TPS a finalement 
été adopté au Sénat et, à la suite de cet âpre 
débat, le Règlement du Sénat a été sensiblement 
modifié dans le cadre de la plus vaste réforme 
depuis 1906. Entre autres, le nouveau Règlement 
a clarifié et élargi les pouvoirs du président. 

L’honorable Guy Charbonneau
 C.P., B.A. (1984-1993)
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naissanCe  

Trois-Rivières (Québec), 1922

déCès  

Montréal (Québec), 1998

antéCédents ProfessionneLs 

Assurances, service militaire

affiLiation PoLitique 

Conservateur

Carrière PoLitique  
• Nomination au Sénat : 1979

• Nomination à la présidence :  
 le 2 novembre 1984

Premiers ministres durant sa PrésidenCe 
• Brian Mulroney 

• Kim Campbell 

Source : Le Sénat du C
anada
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LebLanC est Le seuL Président du 

sénat qui a aCCédé à La dignité de 

gouverneur généraL; iL est aussi Le 

Premier aCadien à avoir exerCé La 

PrésidenCe du sénat.

D'enseignant au Nouveau-Brunswick 
à gouverneur général du Canada, 

Roméo LeBlanc a eu une remarquable carrière, 
qui comprend un passage de plus de dix ans 
au Sénat.

Après avoir obtenu des diplômes en arts et en 
éducation à l’Université St. Joseph et étudié 
deux ans à Paris, LeBlanc a enseigné pendant 
neuf ans. En 1960, il a décidé de changer de 
carrière, devenant journaliste à la radio. Il a 
par la suite passé quatre ans comme attaché  
de presse du premier ministre Lester B. Pearson  
et de son successeur, Pierre Elliott Trudeau. 

En 1972, à l’âge de 45 ans, LeBlanc a amorcé 
une quatrième carrière, celle de politicien 
libéral. Élu dans une circonscription du 
Nouveau-Brunswick, il a été rapidement 
nommé au Cabinet. Il a été par la suite réélu à 
l’issue de trois élections générales. Trois de ses 
quatre nominations au conseil des ministres 
étaient liées aux pêches : il était connu comme 
l’« ami des pêcheurs » et il a été le ministre des 
Pêches fédéral qui a exercé cette charge le plus 
longtemps dans l’histoire du pays.

L’une des dernières décisions prises par le 
premier ministre Trudeau a été la nomination 
de LeBlanc au Sénat. Le comité sénatorial 
permanent auquel LeBlanc a siégé le plus 
longtemps, comme membre, vice-président 
et président, est celui de la régie interne, des 
budgets et de l’administration. Son collègue, 
le sénateur Jeremiah Grafstein, a souligné 
qu’il maîtrisait trois langues – le français, 
l’anglais et l’acadien de souche – et qu’il était 
« un président brillant et convaincant, mais 
modeste, au style churchillien ».

Élu premier ministre en 1993, Jean Chrétien 
a nommé LeBlanc à la présidence, charge qu’il 
a exercée pendant moins d’un an, Chrétien 
ayant recommandé à la reine de le nommer 
gouverneur général.

Le très honorable Roméo LeBlanc
 C.P., C.C., C.M.M., O.N.B., C.D., B.A., B.Ed. (1993-1994)
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naissanCe 

L’Anse-aux-Cormier (Nouveau-Brunswick), 1927

déCès 

Grande-Digue (Nouveau-Brunswick), 2009

antéCédents ProfessionneLs 

Éducation, journalisme, relations publiques

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Première élection à la Chambre  
 des communes : 1972

• Nomination au Sénat : 1984

• Nominations au Cabinet :  
 ministre d’État (Pêches), 1974-1976;  
 ministre de l’Environnement (suppléant),  
 1975-1976; ministre de l’Environnement,  
 1976-1979; ministre des Pêches et des  
 Océans, 1979; 1980-1982; ministre des  
 Travaux publics, 1982-1984

• Nomination à la présidence :  
 le 7 décembre 1993

• Mandat comme gouverneur général :  
 1995-1999

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Jean Chrétien

Source : Le Sénat du C
anada
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durant toute sa Carrière au sénat, 

moLgat a été intimement Lié à La 

réforme ConstitutionneLLe et à CeLLe 

du sénat, notamment aux questions de 

La Canadianisation de La Constitution 

et de L’aCCord du LaC meeCh. 

G ildas Molgat a été exposé à des  
événements militaires plus tôt dans  

la vie que la plupart des gens. En effet, il avait 
12 ans quand le navire de ligne à bord duquel il 
faisait route vers Montréal, l’Athenia, a été torpillé 
et coulé par un sous-marin allemand neuf heures 
seulement après que le Royaume-Uni a eu déclaré 
la guerre à l’Allemagne, le 3 septembre 1939. Il 
a survécu, mais 117 autres personnes ont péri. 
À l’âge de 19 ans, il s’est enrôlé dans la Force de 
réserve des Royal Winnipeg Rifles (appelés les 
Little Black Devils) au sein de laquelle il allait 
servir pendant deux décennies.

Molgat a commencé sa carrière politique  
en se faisant élire député à l’Assemblée légis-
lative du Manitoba sous la bannière libérale-
progressiste à l’âge de 26 ans. Il a été réélu à 
cinq autres élections générales et est devenu 
à la fois chef du Parti libéral du Manitoba et 
chef de l’opposition. 

Le premier ministre Pierre Elliott Trudeau 
a nommé Molgat au Sénat en 1970. À la 
Chambre haute, il s’est vivement intéressé  
aux questions constitutionnelles et à la réforme 

du Sénat. Il a été leader adjoint de l’opposition 
au Sénat pendant deux ans, puis leader adjoint 
du gouvernement pendant un an.

En 1983 et encore en 1988, il a été désigné 
président intérimaire. Il a ensuite été nommé 
président en 1994 par le premier ministre 
Jean Chrétien. À son arrivée à la présidence, il 
possédait de solides connaissances en matière 
de règles et de procédures parlementaires et 
il était parfaitement bilingue, connaissant le 
français, sa langue maternelle, et l’anglais. Au 
moment de sa nomination, Molgat a exprimé 
l’espoir que le Sénat puisse fonctionner par 
consensus plutôt qu’au moyen de règles rigides.

Il est décédé subitement, seulement un mois 
après la fin de son mandat. 

L’honorable Gildas L. Molgat
 B.Comm. (1994-2001)
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naissanCe 

Sainte-Rose-du-Lac (Manitoba), 1927

déCès 

Ottawa (Ontario), 2001

antéCédents ProfessionneLs 

Affaires, service militaire

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1970

• Nomination : président intérimaire,  
 1983-1984; 1988-1991

• Nomination à la présidence :  
 le 22 novembre 1994

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Jean Chrétien

Source : Le Sénat du C
anada
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hays s’est vu déCerner La PLus haute  

distinCtion CiviLe du JaPon Pour  

son travaiL visant à renforCer Les  

Liens entre Le Canada et Le JaPon,  

notamment sa PrésidenCe du grouPe 

interParLementaire Canada-JaPon.

D aniel Hays est issu d’une famille  
albertaine très active en politique.  

Son père, Harry, a été maire de Calgary, 
député libéral à la Chambre des communes, 
ministre et sénateur. Hays a exercé le droit 
tout en exploitant la ferme et l’entreprise 
d’élevage de bétail de son père, qui avait  
créé le Hays Converter, le seul bovin de  
race d’origine canadienne.

Hays est allé au Japon pour la première fois 
en 1970 et, plus tard, a fait activement la 
promotion des relations Canada-Japon. Son 
intérêt pour le Japon lui est peut-être venu du 
temps où il jouait, à la ferme familiale durant 
la Seconde Guerre mondiale, avec des enfants 
japonais dont les parents comptaient parmi 
les milliers de Canadiens d’origine japonaise 
qui ont été enlevés de force de la côte de la 
Colombie-Britannique pour être internés dans 
des camps de concentration ou utilisés comme 
main-d’œuvre agricole.

Hays a été nommé au Sénat par le premier 
ministre Pierre Elliott Trudeau en 1984, deux 
ans après le décès de son père, qui était alors 

sénateur. Il a été membre de nombreux comités 
spéciaux et permanents et a occupé plusieurs 
postes de haut niveau au sein du Parti libéral, 
dont celui de président. Après avoir exercé un 
mandat de leader adjoint du gouvernement, 
il a été nommé à la présidence en 2001 par le 
premier ministre Jean Chrétien.

En qualité de président, Hays jouissait du 
respect de ses collègues en raison de son style 
juste et ouvert, de son affabilité et de la portée 
internationale de sa diplomatie parlementaire. 
Peu de temps avant sa démission précoce du 
Sénat, il a présenté une série de propositions 
de modernisation de la Chambre haute.

L’honorable Daniel Hays
 C.P., B.A., LL.B. (2001-2006)
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naissanCe 

Calgary (Alberta), 1939

antéCédents ProfessionneLs 

Droit, agriculture

affiLiation PoLitique 

Libéral

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1984

• Nomination à la présidence :  
 le 26 janvier 2001

Premiers ministres durant sa PrésidenCe  
• Jean Chrétien

• Paul Martin

Source : Le Sénat du C
anada
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en raison de ses Liens de Longue date 

aveC La marine, KinseLLa a été nommé 

CaPitaine honoraire de La réserve navaLe 

en 2008. iL a PartiCiPé aux CéLébrations du 

Centenaire de La marine en 2010 et a été 

offiCier de La revue à maintes rePrises, 

dont une fois Pour La reLève de La garde 

sur La CoLLine du ParLement.

U niversitaire du Nouveau-Brunswick, 
Noël Kinsella a eu une brillante 

carrière comme haut fonctionnaire, auteur et 
sénateur avant d’être nommé à la présidence 
du Sénat en 2006.

Le sénateur Kinsella est né à Saint John, au 
Nouveau-Brunswick, où il est allé à l’école et  
a obtenu son diplôme d’études secondaires  
de l’école St. Malachy. Il a été membre de la  
112e Compagnie du Corps royal de l’intendance 
de l’Armée canadienne, une unité de la Réserve 
de l’Armée stationnée au Nouveau-Brunswick. 
Il a étudié dans trois universités, obtenant six 
diplômes : l’Université College Dublin (Bachelier 
ès arts), l’Université pontificale du Latran, Rome 
(Bachelier en théologie sacrée, Licencié en 
théologie sacrée et Docteur en théologie sacrée), 
et l’Université pontificale Saint-Thomas-d’Aquin 
(l’Angelicum), Rome (Licencié en philosophie et 
Docteur en philosophie). Il est ensuite entré à la 
faculté de l’Université St. Thomas au Nouveau-
Brunswick, où il a enseigné la psychologie, 
la philosophie et les droits de la personne 
pendant 41 ans. Kinsella a publié quatre livres 
dans ces domaines et quantité de monogra-
phies, d’opuscules et d’articles.

Parlant couramment l’anglais, le français et 
l’italien, il a également donné des conférences 
en espagnol et en allemand dans des univer-

sités. Il est devenu chevalier de l’Ordre très 
vénérable de l’Hôpital de Saint-Jean-de-
Jérusalem en 2010 et il est également chevalier 
de l’Ordre souverain militaire et hospitalier de 
Saint-Jean-de-Jérusalem, de Rhodes et de Malte.

Kinsella a occupé la charge de président de 
la Commission des droits de la personne 
du Nouveau-Brunswick pendant 22 ans et 
exercé un mandat à titre de président de 
la Fondation canadienne des droits de la 
personne. Il a joué un rôle déterminant dans 
la signature et la ratification par le Canada de 
plusieurs accords internationaux en matière 
de droits de la personne et il a participé à la 
rédaction de la Charte canadienne des droits de 
la personne. De 1988 à 1990, il a été sous-secré-
taire adjoint au Secrétariat d’État à Ottawa.

Nommé au Sénat en 1990 sur l’avis du 
premier ministre Brian Mulroney, Kinsella a 
exercé nombre de fonctions de direction au 
sein de l’opposition au Sénat, dont celle de 
whip en 1994, de leader adjoint intérimaire  
de l’opposition en 1997, de leader adjoint en 
1999 et de leader élu en 2004. 

Depuis sa nomination au poste de président, 
Kinsella a rendu d’importantes décisions sur 
des questions comme le privilège parlemen-
taire et la recommandation royale. Il est 

L’honorable Noël A. Kinsella
 K.St.J., B.A., L.Ph., Ph.D., S.T.B., S.T.L., S.T.D., D.Phil. (Hon), LL.D. (Hon), D.Lit. (Hon) (2006–     )
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considéré comme étant juste et impartial 
dans son rôle de président d’assemblée et ses 
décisions ont rarement été contestées, même 
si le parti formant l’opposition a été majori-
taire au Sénat durant une bonne partie de son 
mandat. Il a tenu la première Consultation 
des présidents d’assemblée, invitant à Ottawa 
les présidents de Chambres hautes et de parle-
ments monocaméraux du G20 pour discuter 
de questions liées à la sécurité alimentaire et à 
l’économie. Kinsella a nettement mis en valeur 
l’histoire du Sénat et du Parlement ainsi que 
l’importance de la diplomatie parlementaire.

Lorsqu’il a dirigé des délégations parlemen-
taires et des missions diplomatiques officielles 
à l’étranger, il s’est fait le champion des ports 
canadiens et de leurs avantages, ainsi que des 
industries canadiennes de ressources naturelles 
et des échanges d’étudiants internationaux. 
Dans l’exercice de sa charge, il a rehaussé consi-
dérablement le prestige du Sénat et du Canada.

naissanCe 

Saint John (Nouveau-Brunswick), 1939

antéCédents ProfessionneLs 

Enseignement universitaire, fonction publique

affiLiation PoLitique 

Conservateur

Carrière PoLitique 
• Nomination au Sénat : 1990

• Nomination à la présidence : le 8 février 2006

Premier ministre durant sa PrésidenCe  
• Stephen Harper

Source : Le Sénat du C
anada
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