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La Faculté de droit : 
une pépinière de premiers 
ministres du Québec
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La Faculté de droit de l’Université de Montréal 
connaît, depuis sa fondation en 1878, un rayonne-
ment exceptionnel autant par ses professeurs que 
par ses diplômés. On peut faire un tel constat en exa-
minant le curriculum vitæ de plusieurs personnes 
qui se sont illustrées notamment dans le domaine 
politique. Les liens qui peuvent exister entre la 
politique et le droit n’ont pas à être démontrés. Les 
études en droit ont souvent servi de tremplin pour 
une carrière politique. Par ailleurs, plusieurs politi-
ciens chevronnés ont aussi mené en parallèle une 
carrière de professeur de droit à la Faculté. 

On le remarque d’abord dans le choix des premiers professeurs. 
Le premier doyen, Come-Séraphin Cherrier, disait au sujet de 
ses collègues lors de l’inauguration de la Faculté de droit de 
la Succursale de l’Université Laval à Montréal, qu’ils étaient 
des orateurs éminents « dont les accents ont retenti dans les 
enceintes législatives ou au forum ». Ce premier groupe de 
professeurs se composait de juges éminents et d’hommes poli-
tiques célèbres : Samuel-Cornwallis Monk, Pierre-Joseph-Olivier 
Chauveau, Louis-Amable Jetté, Thomas-Jean-Jacques Loranger, 
Joseph-Adolphe Chapleau et Joseph-Alphonse Ouimet. Le corps 
professoral comptait ainsi parmi ses membres deux anciens 
premiers ministres du Québec. Pierre-Joseph-Olivier Chauveau 
avait été élu premier ministre à la suite de l’élection de 1867, au 
lendemain de la Confédération. Il quitta son poste au mois de 
février 1873 en raison de sa nomination comme président du 
Sénat du Canada. Il fut professeur de droit romain de 1878 à son 
décès en 1890, en plus d’occuper la fonction de doyen à partir 
de 1885. Joseph-Adolphe Chapleau devint premier ministre le 
31 octobre 1879 mais il démissionna le 29 juillet 1882 pour être 
nommé au cabinet fédéral. Il fut professeur de droit criminel de 
1878 à 1885 et de droit international de 1885 à son décès en 1898. 
Soulignons qu’un autre premier ministre, soit Robert Bourassa, 
sera, après sa démission en 1993, professeur associé à la Faculté 
de droit du 18 octobre 1994 au 31 mai 1997.

Mais les liens entre la carrière politique et la formation juridique 
sont encore plus évidents lorsque nous constatons que la majorité 
des premiers ministres du Québec sont, depuis 1905, des diplômés 
de la Faculté de droit. Sir Lomer Gouin, bachelier en droit en 1884, 
fut premier ministre de la province pendant plus de 15 ans, soit 
du 23 mars 1905 au 8 juillet 1920. Puis, il poursuivit sa carrière 
politique sur la scène fédérale en devenant ministre de la Justice 
dans le cabinet King. Enfin, il fut nommé lieutenant-gouverneur 
de la province en 1929. Le deuxième diplômé à devenir premier 
ministre fut Maurice Le Noblet Duplessis. Une fois ses études 
terminées au Collège Notre-Dame, il s’inscrit à la Faculté en 1910 
pour obtenir son baccalauréat en droit trois ans plus tard (LL. B. 
1913). Conrad Black, qui a fait sa biographie, a écrit : « Il était une 
des vedettes du Parlement modèle qui était organisé à l’Université 
et où il siégeait dans l’Opposition. »  Après avoir fondé l’Union 
nationale, il sera premier ministre du 26 août 1936 au 8 novembre 
1939 et du 30 août 1944 jusqu’à son décès le 7 septembre 1959, soit 
pendant plus de 18 ans. Il a, de plus, fait jurisprudence avec l’arrêt 
Roncarelli c. Duplessis. La durée du mandat de son successeur à la 
tête du gouvernement provincial sera beaucoup plus courte. En 
effet, Joseph-Mignault-Paul Sauvé, bachelier en droit au mois de 
mai 1930, occupera la charge de premier ministre à la fin de 1959 
pendant seulement trois mois et 23 jours.

Il faudra attendre la défaite de Jean Lesage en 1966 pour voir 
un autre diplômé de la Faculté occuper la fonction de premier 
ministre de la province. Il s’agit de Daniel Johnson (LL. B. 
1940) qui remporta l’élection de 1966.  Il meurt en fonction le 
26 septembre 1968 au barrage Manic-5. Il avait été en 1938-1939 
président de l’Association générale des étudiants de l’Université 
de Montréal. Ajoutons qu’il avait publié en 1951 avec Reginald 
D. Tormey un Index to Supreme Court Cases 1923-1950. Plusieurs 
autres anciens étudiants de la Faculté vont se succéder au poste 
de premier ministre. Jean-Jacques Bertrand (LL. L. 1941) est 
assermenté premier ministre pour l’Union nationale le 2 octobre 
1968 ; poste qu’il va occuper pendant 1 an, 7 mois et 10 jours. En 
terminant ses études à la Faculté, il fut présenté ainsi dans Le 
Quartier Latin : « Type : Un Descartes sensible. Logique jusque 
dans l’erreur. Crinière de Lion. Idéal  : Un Mirabeau canadien. 
Debater à la Chambre des Communes. Passe-temps : Se faire aller 
les mâchoires. Organiser des congrès ». Jean-Jacques Bertrand 
étant malade, c’est le vice-premier ministre Jean-Guy Cardinal 
(LL. L. 1950) qui va occuper la fonction de premier ministre 
du Québec du 11 décembre 1968 au 20 janvier 1969.  Le parti 
de l’Union nationale est défait en 1970 par l’équipe du Parti 
libéral dirigé par Robert Bourassa, licencié en droit avec grande 
distinction et premier de la promotion de 1956 des étudiants en 
droit. Bourassa perd le pouvoir aux mains de René Lévesque en 
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1976. Ce dernier ayant démissionné le 20 juin 1985, c’est Pierre 
Marc Johnson, licencié en droit en 1970, qui le remplacera à la 
tête du gouvernement pendant 2 mois et 9 jours alors que Robert 
Bourassa (LL. L. 1956) reprend le pouvoir pour occuper le poste de 
premier ministre pendant 8 ans. À la suite de sa démission le 14 
septembre 1993, il est remplacé par un autre diplômé de la Faculté, 
soit Daniel Johnson (fils) (LL. L. 1966). Ce dernier sera premier 

ministre pendant 8 mois et 15 jours en 1994. Il faudra ensuite 
attendre l’arrivée de Bernard Landry (LL. L. 1963) pour voir un 
autre diplômé de la Faculté occuper la charge de premier ministre 
pendant un peu plus de deux ans, soit de 2001 à 2003. Il avait été 
aussi président de l’Association des étudiants de la Faculté de 
droit et de l’Association générale des étudiants de l’Université 
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LA FACULTÉ DE DROIT  
ET LES PREMIERS MINISTRES DU QUÉBEC
Et leurs dates d’assermentation

PIERRE-JOSEPH-OLIVIER  
CHAUVEAU, professeur

15	juillet	1867

JEAN-GUY CARDINAL  
(LL.	L.	1950)r

 (intérimaire	11	décembre	1968)

JOSEPH-ADOLPHE  
CHAPLEAU, professeur

31	octobre	1879

ROBERT BOURASSA 
(LL.	L.	1956)

12	mai	1970	et	12	décembre	1985

LOMER GOUIN  
(LL.	B.	1884)

23	mars	1905

JEAN-JACQUES  
BERTRAND (LL.	L.	1941)

2	octobre	1968
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de Montréal. Après avoir quitté la politique, il a poursuivi une 
carrière de professeur à l’UQAM.

Enfin, mentionnons qu’à la suite des dernières élections 
provinciales, huit diplômés de la Faculté de droit ont été élus 
membres de l’Assemblée nationale. 

Ce sont : Lise Lavallée (LL. L. 1979), Mario Laframbroise (LL. B. 1980), 
Jean-Marc Fournier  (LL . B.  1981, LL . M.  1991), Gil les 
Ouimet (LL. L. 1986), Pierre Karl Péladeau (LL. B. 1987), Stéphane 
Bédard (LL. B. 1991), David Heurtel (LL. B. 1993) et Alexandre 
Cloutier (LL. M. 2004). Se pourrait-il qu’il puisse se trouver un 
futur premier ministre parmi ces anciens étudiants de la Faculté 
de droit ? Les paris sont ouverts !

DANIEL JOHNSON 
(fils)	(LL.	L.	1966)

11	janvier	1994

BERNARD LANDRY  
(LL.	L.	1963)

8	mars	2001

PAUL SAUVÉ  
(LL.	B.	1930)

11	septembre	1959

MAURICE L. DUPLESSIS  
(LL.	B.	1913)

26	août	1936	et	30	août	1944

PIERRE MARC  
JOHNSON (LL.	L.	1970)

3	octobre	1985

DANIEL JOHNSON	
(père)	(LL.	B.	1940)

16	juin	1966




