Société Saint-Jean-Baptiste
La SSJB a été intimement liée non seulement à la vie de Montréal, mais à la vie du Québec tout entier.
Depuis 1834, tant sur le plan social, économique, culturel que politique, la Société et ses membres
ont œuvré à améliorer la qualité de la vie des citoyens et citoyennes du Québec.
Voici les présidents qui ont dirigé la Société au cours de ces années.

1834

1835

Jacques Viger
Journaliste, auteur,
fonctionnaire,
homme politique et
propriétaire foncier.
Premier maire de
Montréal
(1833-36).

1861

Romuald Trudeau
(14e)
Pharmacien,
marchand, auteur et
homme politique. Élu
conseiller municipal
(1852) puis échevin
(1853-56). Il participe
à la fondation de la
Banque du peuple
(1843).

1881

Napoléon
Bourassa (29e)
Peintre, auteur,
professeur, sculpteur
et architecte, il
réalise la décoration
et fait les plans de
nombreuses églises.

1915-24

Victor Morin
(43e)
Notaire, professeur
et auteur. Il a écrit le
livre Procédure
des assemblées
délibérantes
(Code Morin).

1946-49

Arthur Tremblay
(57e)
Conseiller municipal
et marchand.

1836-44

Denis-Benjamin
Viger (2e)
Avocat, journaliste,
essayiste et homme
politique. Un des
dirigeants du Parti
patriote.
Co-fondateur de
La Minerve.

Les banquets
font relâche
pendant la
rébellion.

1862

Georges-René
Saveuse de
Beaujeu (15e)
Homme politique.
Siège au Conseil
législatif, (1848 et
1858-62).
Président de la
chambre d’Agriculture
du Bas-Canada.

1882

1883

Louis Beaubien
(30e)
Journaliste, homme
politique, propriétaire
terrien et homme
d’affaires Député
d’Hochelaga
à l’Assemblée
législative (1867-86)
et à la Chambre
des communes
(1872-74).

1924-25

Jérémie Perrault
(31e)
Homme d’affaires,
politicien et sénateur.

Joseph-Victorien
Desaulniers (44e)
Instituteur, puis
homme d’affaires,
il se spécialise
dans l’immobilier.
Administrateur de
la Société nationale
de fiducie. Président
de la Chambre
de commerce de
Montréal (1926).

1950

J-Alcide Martel
(58e)
Médecin. Membre
du Conseil de la
Vie Française en
Amérique (1960),
de la Société du
bon parler français
et de la Société
canadienne
d’établissement rural.

1977

André
Beauchamp (71e)
Théologien.
Secrétaire général
du ministère de
l’Environnement
du Québec (1980).
Président du
BAPE (1983-87).
Récipiendaire du
prix Phénix de
l’environnement
(1988).

1863

Antoine-Olivier
Berthelet (16e)
Homme d’affaires,
député, philanthrope.
Député de MontréalEst (1832-34).
Membre de
l’Association des Fils
de la liberté.

1925

Guy Vanier
(45e)
Avocat à Montréal
durant 50 ans et
enseignant 35 ans
à l’Université de
Montréal et prési
dent de la Banque
d’épargne de la
cité et du district de
Montréal 19 ans.

1951-53

1845

Joseph Masson
(3e)
Homme d’affaires,
homme politique
et juge. Premier
millionnaire canadienfrançais. Maire de
Montréal (1849-51).

1864

1977

1865-66

Louis-Tancrède
Bouthillier (17e)
Homme politique.
Il occupa plusieurs
postes politique et
administratifs au
gouvernement fédéral
et à Montréal.

Pierre-JosephOlivier Chauveau
(18e)
Avocat, homme
de lettres, homme
politique, shérif et
professeur. Premier
ministre du Québec
(1867-73).

1884

1885-86

1926-28

1929

Adolphe Ouimet
Thomas-Jean(32e)
Jacques Loranger
e
Avocat et écrivain.
(28 )
Auteur, entre autres,
Deuxième mandat.
de La verite sur la
question metisse au
nord-ouest (1989).

Léon Trépanier
Guy Vanier
(46e)
(45e)
Journaliste, conseiller Deuxième mandat.
municipal de Montréal
(1921-38), président
des fêtes du
tricentenaire de
Montréal (1942) et
auteur.

1954-56

J.-Émile Boucher François-Eugène
(59e)
Therrien (60e)
Membre du Conseil
Avocat et homme
de la Vie Française
politique.
en Amérique
(1960) et de la
Société canadienne
d’établissement rural.

Jean-Paul
Champagne (72e)
Homme politique.
Député du Parti
Québécois
(1981-85).

1846-47

Augustin-Norbert
Morin (4e)
Avocat, homme
politique et juge. Cofondateur de
La Minerve.

1978-79

Jean-Marie
Cossette (69e)
Deuxième mandat.A
mis sur pied les Clubs
de conversation pour
la francisation des
immigrants.

1957-59

Paul Guertin (61e)
Avocat. Président
d’un des comités du
bicentenaire du Fort
Ticonderoga
(Société historique
franco-américaine,
secteur Montréal).

1980

Marcel Henry
(73e)
Acadien du côté
québécois de la
Baie des Chaleurs
et indépendantiste
de naissance.
À la Société, il
s’est intéressé
aux questions
administratives.

1848-49

Joseph Bourret
Avocat, homme
politique et maire de
Montréal
(1842-44
et 1847-49).

1867-68

Charles-André
Leblanc (19e)
Avocat et
fonctionnaire.
Il contribua à la
fondation de l’école
de réforme de
Montréal et fit aussi
partie du conseil de
l’Instruction publique.

1887

Emmanuel-Persillier
Lachapelle (33e)
Médecin, rédacteur
en chef et professeur.
Membre fondateur de
la Société médicale
de Montréal, de.
l’Union médicale du
Canada et de l’hôpital
Notre-Dame de
Montréal.

1930

Aimé Parent
(47e)
Conseiller
municipal nommé
par la Chambre
de commerce de
Montréal (1940-50
et 1954-57). Il a
aussi été membre
du comité exécutif
(1940-47).

1960-61

Jean Séguin (62e)
Publiciste. Militant
émérite de tous
les mouvements,
il siègera aux
filiales jusqu’à leur
disparition.

1981-84

1851-52

1850

Ludger Duvernay
(7e)
Imprimeur, éditeur,
fonctionnaire,
journaliste, homme
politique et patriote.
Fondateur de la
SSJB. Co-fondateur
de La Minerve.

Édouard-Raymond
Fabre (6e)
Libraire, patriote et
homme politique.
Maire de Montréal
(1849-51).

1869-70

Gédéon Ouimet
(20e)
Avocat, homme
politique et
fonctionnaire. Maire
de Saint-Michel-deVaudreuil
(1852- 54). Deuxième
Premier-ministre du
Québec (1873-74).

1893-98

1888-92

Louis-Onésime
Loranger (35e)
Avocat, homme
politique et juge.
Représentant du
quartier Saint-Louis
au conseil municipal
de Montréal (187177). Juge de la
Cour supérieure
du Québec pour le
district de Montréal
(1882-1909).

Laurent-Olivier
David (34e)
Journaliste,
propriétaire de
journaux, auteur,
avocat, fonctionnaire
et homme politique.

1931

Victor-Elzéar
Beaupré (48e)
Professeur de hautes
mathématiques,
membre du Conseil
d’administration de
la Société nationale
de Fiducie et gérant
bénévole de la
Société nationale de
Colonisation.

1962-64

Paul-Émile
Robert (63e)
Conseiller municipal
sous Jean Drapeau.
Champion de la
toponymie.

1985

Gilles Rhéaume
Jean-Marie
(74e)
Cossette (69e)
Militant souverainiste Troisième mandat.
et auteur qui a donné Nommé patriote de
de nombreuses
l’année 2000-01.
conférences sur les
anciens présidents de
la SSJB.

1871

Charles-Séraphin
Rodier (21e)
Marchand, avocat
et philanthrope.
Conseiller municipal
(1847-50).
Maire de Montréal
(1858-62).

1932

Ernest Brossard
(49e)
Gérant de la Banque
d’épargne.
Est mort en fonction,
en prononçant un
discours à son
assemblée de
section.

1965-67

Yvon Groulx
(64e)
Vice-président de
la Ligue d’action
nationale durant
les années 1940
sous la présidence
de François-Albert
Angers.

1986-88

Nicole Boudreau
(75e)
Première femme
présidente, directrice
générale du Comité
de la Fête nationale
lors du retour du
défilé en 1990 et
porte-parole de la
coalition Partenaires
pour la souveraineté
lors du référendum
de 1995.

1852-53

1854-55

Côme-Séraphin
Cherrier (8e)
Avocat, homme
politique et homme
d’affaires. Député de
Montr éal (1834),
il appuie le Parti
patriote.

1856

Georges-Étienne
Jacques Viger
Cartier (9e)
(1er)
Avocat, homme
Deuxième mandat.
politique. Premier
ministre du CanadaUni.

1872-74

1874

1875

Charles-Joseph
Antoine-Aimé
Coursol (22e)
Dorion (23e)
Avocat, fonctionnaire, Avocat, propriétaire
homme politique et
d’un journal, homme
homme d’affaires,
politique et juge.
maire de Montréal
(1871-73).

1899-1904

1905

Frédéric-Ligori
Béique (36e)
Avocat et sénateur
et membre fondateur
du Parti national.
Bâtonnier du Barreau
de Montréal (189193), sénateur (190233)

1933

Joseph-Xavier
Perreault (37e)
Agronome,
éducateur,
fonctionnaire et
homme politique.
Député de la
circonscription
de Richelieu
à l’Assemblée
législative du Canada
(1863-67).

Victor Doré
(51e)
Comptable et
enseignant. Président
général de la CECM
(1928-37). Spécialiste
des questions
d’enseignement aux
élèves handicapés.

1968

Dollard Mathieu
(65e)
Dirigeant local de
l’Ordre de JacquesCartier.

1989-93

Jean Dorion
(76e)
Sociologue.
Attaché politique
des ministres de
l’Immigration Jacques
Couture et Gérald
Godin
(1976-84). Directeur
de cabinet du ministre
délégué aux Affaires
linguistiques, Gérald
Godin (1984).

Jacques Grenier
(24e)
Homme d’affaires
et homme politique.
Conseiller, échevin
puis maire de
Montréal
(1889-91).

1934

1905-07

Hormidas
Laporte (38e)
Commerçant et
banquier, maire
de Montréal
(1904-06).

1935

Joseph-Alfred
Bernier (52e)
Franco-Américain, né
en 1875. Voyageur
de commerce, il est
un ardent défenseur
de l’Église et de la
culture canadienne
française.

Jean-Ernest
Laforce (51e)
Journaliste,
conférencier,
correspondant
parlementaire
et agent du
gouvernement
fédéral.

1969-72

1973

François-Albert
Yvon Groulx
Angers (66e)
(64e)
Économiste et
Deuxième mandat.
nationaliste.
Professeur
d’économie appliquée
et d’économie
d’entreprise
(1938-74).

1994-96

François Lemieux
(77e)
Éducateur et
enseignant en génie
informatique à l’école
Polytechnique de
Montréal.

1997-2002

Guy Bouthillier
(78e)
Politologue,
professeur et auteur.
Professeur en
science politique
à l’Université de
Montréal. Auteur
du livre Le choc
des langues au
Québec (1972).

1858

1857

Marc-Damase
Masson (11e)
Négociant et homme
d’affaires qui se se
rangea du côté des
Patriotes durant la
rébellion. Il siégea
trois ans comme
échevin du quartier
Saint-Laurent.

Jean-Baptiste
Meilleur (10e)
Médecin, éducateur,
fondateur du collège
de L’Assomption,
député et premier
surintendant de
l’éducation du BasCanada.

1876

Louis Archambeault
(25e)
Notaire et homme
politique. Ministre de
l’Agriculture et des
Travaux publics dans
le gouvernement
de J-O Chauveau.
(1867).

1908-11

1877-78

Jean-Philippe
Rottot (26e)
Médecin, professeur,
rédacteur en chef
et homme politique.
Conseiller municipal
de Montréal
(1856-58).
Un des fondateurs de
l’hôpital Notre-Dame.

1911-13

Joseph-Charles
Beauchamp (39e)
Membre fondateur du
Monument national.
Il a soutenu LaurentOlivier David et sauvé
la société Saint-JeanBaptiste pendant
l’entreprise du
Monument national.

Thomas Gauthier
(40e)
Président du
Conseil des Arts
et Manufactures,
(1898). Gouverneur
de l’Hôpital NotreDame, membre
de la Chambre
de Commerce de
Montréal.

1937

1939

1973-74

1975

Joseph
Louis-Athanase
Dansereau (53e)
Fréchette (54e)
Membre de
Notaire. Haut
l’Action catholique
dirigeant de l’Ordre
canadienne.
de Jacques-Cartier.
Président des Jeunes
nationalistes du
Québec.

André Trudeau
Yvan Sénécal
(67e)
(68e)
Membre de la Société Homme d’affaires.
du bon parler français Trésorier de la
de Montréal.
Ligue d’action
nationale durant
les années 1940,
sous la présidence
de François-Albert
Angers.

2003-08

Jean Dorion
(76e)
Deuxième mandat.
Délégué général
du Québec à Tokyo
(1994-2000). Député
du Bloc Québécois
(2008-2011).

2008-14

Mario Beaulieu
(79e)
Éducateur.Président
du PQ de MontréalCentre (1997-2002).
Membre fondateur du
club politique (SPQ
Libre). Membre du
Conseil supérieur de
la langue française
(2003-07). Membre
fondateur du
Mouvement Montréal
français, Chef du
Bloc Québécois
(2014-2015), député
de La-Pointe-de-l’Ile
(2015-...)

au service de la nation depuis 1834

1859

Pierre Beaubien
(12e)
Médecin, homme
politique et
propriétaire foncier.
Premier Canadien
français à détenir
un doctorat en
médecine.

1879

Jean-Baptiste
Rolland (27e)
Imprimeur, libraire,
homme d’affaires,
conseiller municipal
et sénateur.

1913-14

1860

Frédéric-Auguste
Quesnel (13e)
Homme politique,
avocat et homme
d’affaires. Député du
comté de Kent (182034). Il administre la
Banque du Peuple
(1848-65).

1880

Thomas-JeanJacques Loranger
(28e)
Homme politique,
juge et écrivain.
Député de Laprairie
à l’Assemblée
législative du
Canada-Uni
(1854-58).

1914-15

Olivar Asselin
(41e)
Journaliste, auteur
polémiste, rédacteur
en chef et propriétaire
de journaux,
fonctionnaire,
courtier, militaire
et philanthrope.

Charles Duquette
(42e)
Homme d’affaires
et homme politique
québécois.
33e maire de Montréal
(1926). Président
de la Chambre
de commerce de
Montréal
(1930-31).

1943-44

1945

Roger Duhamel Charles-Auguste
(55e)
Chagnon (56e)
Journaliste, rédacteur Entré à l’adolescence
au journal Le Devoir, dans le mouvement
rédacteur en chef de nationaliste.
La Patrie.

1975

Jean-Marie
Cossette (69e)
Photographe aérien,
fondateur de la
compagnie Point
du jour aviation ltée
(1974).

2014-

Maxime Laporte
(80e)
Avocat, républicain.
Plus jeune Président
général. Présidentcoordonnateur du
réseau Cap sur
l’indépendance (2012),
père du Fonds pour la
langue française (2014),
vice-président du MNQ
(2016-...). Il entreprend
un important travail de
modernisation et de
mise en valeur de la
SSJB.

1976

Jean-Charles
DesRoches (70e)
Fonctionnaire.
Fondateur de
l’Association des
employés de l’Impôt
sur le revenu. C’est
sous sa présidence
que la Société
déménagea à la
Maison LudgerDuvernay.

