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579. Le sénateur Billa Flint mourut le 15 juin 1894. Il est né à 
Elizabethtown, Ontario, le 9 février 1805. 11 fut juge de paix en 1836, 
fut maire de Belleville, préfet d'Elzevir pendant 21 ans, jusqu'à 1890. Il 
a représenté le comté d'Hastings dans l'assemblée législative canadienne à 
partir de 1847 jusqu'à 1851, date à laquelle il fut défait, et représenta 
Hastings-Sud de 1854 à 1857. Il représenta la Division de Trent dans le 
conseil législatif de la province du Canada de 1863, jusqu'à l'union des pro
vinces, date à laquelle il a été appelé au sénat par proclamation royale. 

580. L'honorable Félix Geoffrion mourut à Verchères le 1er août 1894 
Il est né à Varennes en 1832. Marié en 1856. Il était notaire et fut 
registrateur du comté de Verchères de 1854 à 1863. Dans cette année il 
fut élu pour représenter Verchères, dans l'assemblée législative de la pro
vince du Canada, siège qu'il garda jusqu'à la confédération. 

Aux premières élections générales après la confédération il fut élu pour la 
Chambre des Communes. Le 8 juillet 1874, il fut assermenté comme mem
bre du Conseil privé du Canada, et nommé ministre du revenu de l'inté
rieur, pour remplacer l'honorable T. Fournier, qui venait d'être fait juge de 
la cour suprême. En 1876, à la suite d'une maladie sérieuse, il résigna 
comme membre du cabinet, mais retint son siège à la Chambre des Commu
nes sans interruption depuis 1867 jusqu'au moment de sa mort. 

En 1874 il proposa l'adoption d'un comité spécial de la chambre des Com
munes, pour s'enquérir des causes des troubles survenus dans le Nord-Ouest 
durant 1869-70, fut le président du comité, et fut celui qui en prépara le 
rapport présenté au parlement. Il était un des plus vieux et des plus res 
pectés députés de la Chambre des Communes. 

5,81. Sir Narcisse F. Belleau mourut a Québec le 14 septembre 1894. I, 
naquit en cette ville en 1808. Il était avocat. Au mois de décembre 18521 
il fut nommé membre du conseil législatif, et en fut élu orateur en 1857. 
Durant le gouvernement de coalition de 1865, il devint premier ministre 
avec le portefeuille de receveur général. Le gouverneur général d'alors, 
après la mort de sir Etienne Taché, désirait que sir John MacDonald, comme 
le plus vieux membre, devint premier ministre, et l'honorable George Brown 
s'y étant opposé, sir Narcisse, d'un commun accord fut choisi comme tel. 

En 1867, sir Narcisse, fut nommé lieutenant-gouverneur de la province 
de Québec, et il le fut jusqu'en février 1873, date à laquelle il se retira de 
la vie publique. Lor.s de la visite du Prince de Galles en 1860, alors qu'il 
était maire de Québec, il fut créé Chevalier. En 1879 la Reine lui conféra 
le titre distingué de commandeur de l'Ordre de St. Michel et de St. George. 

Il a su remplir avec honneur toutes les positions publiques auxquelles il a 
été appelé. Avocat et littérateur distingué, il a su faire de son foyer un 
centre social, cultivé et où les notables aimaient à rechercher la société d'un 
homme toujours charmant dans ses manières et intéressant par les hautes 
qualités de son esprit. 

582. L'honorable Christophe F. Fraser, décédé lo 24 août 1894, naquit à 
Brockville, Ontario, en 1839. Son père, montagnard écossais, fut un des 
premiers pionniers du district. M. Frayer fut admis au barreau en 1865, aux 
premières élections provinciales après la confédération, il se présenta comme 


