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À la fois médecin, journaliste de combat et politicien, il épouse la cause des franco-

ontariens dès son arrivée à Windsor en 1913. Surnommé « Lion de la Péninsule » il 

devient un des plus éloquent porte-parole des francophones du Sud-Ouest ontarien.  

Activisme politique : 

Il fait ses études au petit-séminaire de Montréal et à l’université Laval de Montréal où 

il est reçu médecin. Après son internat à l’Hôtel-Dieu de Windsor, il s’établit et 

pratique la médecine à Tecumseh ou il s’implique dans la cause franco-ontarienne, 

notamment dans la défense du règlement 17. Il devient membre de la commission 

des écoles séparées de Tecumseh. Il est élu maire de Tecumseh en 1927. Président 

régional de l’Association canadienne-français d’éducation de l’Ontario, il est aussi 

membres de plusieurs organismes francophones, comme la Société Saint-Jean-

Baptiste. Sa contribution active dans sa communauté est remarquée et il est nommé 

sénateur en 1928 alors qu’il à 38 ans.  

Éditeur : 

Il fonde en 1931, l’hebdomadaire « La Feuille d’Érable » qui dirige jusqu’à son 

décès. Pendant 21 ans à la barre de son journal, il rédige plus de 1000 numéros. 

Poète a ses heures, il écrit 46 poèmes. Vice-président de l’Association canadienne-

français d’éducation en Ontario, il se fait ardent défenseur des droits linguistiques de 

la minorité franco-ontarienne. Il est fait Chevalier du Bon Parler Français pas la 

société du même nom. Le journal La Presse de Montréal le nommera « croisé de la 

langue française en Amérique du Nord ». Une rue de Tecumseh est nommée en son 

honneur. Il meurt le 18 janvier 1953 à Windsor.  
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