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Il fut appelé au Sénat en mai 1866, et en fut président en 1872 et, une 
seconde fois en 1880. Il a été membre de la législature du Nouveau-
Brunswick, et du Sénat fédéral pendant 61 années consécutives. 

584. L'honorable sénateur Chaffers naquit en 1827. Il était marchand. 
Il siéga pour Rouville, dans l'assemblée canadienne d'octobre 1856 jusqu'aux 
élections générales de 1857. IL représenta Rougemont au conseil législatif 
de la province du Canada, de 1864 à l'union, alors qu'il fut appelé au Sénat 
par proclamation royale. 

585. L'honorable P. C. Hill décédé le 13 septembre 1894, naquit à 
Halifax, et était âgé de 73 ans lors de sa mort, il était le fils du capitaine 
N. T. Hill, du "Royal Staff Corps." I l fut admis au barreau en 1844, et 
nommé membre du conseil exécutif de la jSTouvelle-Ecosse en 1867, mais il 
fut défait aux premières élections provinciales après la confédération. En 
décembre 1874, il fut nommé secrétaire provincial, et en mai 1875, il devint 
premier et président du conseil, dans un ministère ayant pour premier prin
cipe la séparation politique de la province avec la Puissance. Son gouver
nement fut défait en 1878, alors qu'il se retira de la vie publique. A sa 
mort il résidait en Angleterre et était un des membres fondateurs du 
" Royal Colonial Institute." I l a écrit plusieurs ouvrages de théologie, et 
brochuies philantropiques, les plus importantes étant celle intitulée 
" Drifting away " et une autre en réponse au professeur Drummond 
" Natural Law in the Spiritual World." 

586. Honoré Mercier, ancien premier ministre de Québec, décédé le 30 
octobre 1894, naquit le 15 octobre 1840. Il fit ses études au collège des 
Jésuites de Montréal, suivit un cours de droit, et fut admis au barreau bas-
canadien en 1865. 

En 1872, M. Mercier fut élu à la Chambre des Communes pour le comté 
de Rouville, qu'il représenta jusqu'en 1873. En 1874, lorsque le gouverne
ment Mackenzie se présenta aux élections, M. Mercier se désista en faveur 
de M. Cheval. En 1879, l'honorable M. Joly, alors premier ministre, lui 
offrit le portefeuille de solliciteur général, qu'il accepta. Dans la même 
année, l'administration Joly fut défaite, et M. Mercier devint chef de l'op
position. En 1887 à la suite de la défaite du gouvernement Ross-Taillon, 
M. Mercier fut appelé à former un nouveau ministère. Le 17 juin 1890, 
M. Mercier fut de nouveau victorieux aux élections. Subséquemment, M. 
Mercier et ces collègues furent accusés de corruption, et une enquête fut 
instituée. Les juges formant la commission royale, déclarèrent à la majorité, 
que M. Mercier méritait condamnation, et le 15 décembre 1891, il fut en 
conséquence démis. M. de Boucherville fut alors appelé au pouvoir. Une 
seconde commission royale mit à jour de nouveaux faits, et les élections 
générales eurent lieu dans la province le 8 mars 1892, et seulement dix-sept 
partisans de M. Mercier furent élus pour siéger dans une chambra de 73 
députés. 

Durant la session de 1892, M. Mercier ne fit pas acte de présence, mais 
à la session suivante, il figura à son siège, sans toutefois prendre une part 
active aux débats. 


