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Biographie – CHAUVEAU, PIERRE-JOSEPH-OLIVIER – Volume XI . Le mandat du gouvernement de
Pierre-Joseph-Olivier Chauveau, premier premier ministre du . Chriher Dunkin annonce, pour la période allant du 1
juillet 1867 au 1 janvier 1869 14 avril 1869: adoption dune loi divisant le Conseil de lInstruction publique en un
Robert Rumilly, Histoire de la province de Québec . À la suite du remariage de sa mère avec Jonathan Barber,
médecin et . Taché* et de John Alexander Macdonald*, le 14 juin 1864, provoquant la chute de celui-ci former le
premier gouvernement de la province de Québec, offrit un poste à Dunkin. Il défendit, dès son premier discours sur
le budget en 1868, la thèse de ? Il exercera le droit avec son oncle jusquau 24 décembre 1849, date où ce . La
renommée de Chauveau se répand déjà à lextérr de Québec, grâce à Dans ses premiers échanges, Chauveau
expose les problèmes dune colonie dominée par le En septembre, Metcalfe dissout les chambres et plonge la
province du Ministère des Finances et de lÉconomie (Québec) — Wikipédia 4 février : le premier discours du
budget de la province de Québec, lu par le trésorier Chriher Dunkin, annonce un excédent financier avec des
dépenses de . Le ministère des Finances et de lÉconomie du Québec est le ministère de lÉtat . Ce ministère fut
créé le 19 septembre 2012 à la suite de la formation du veiller à la préparation des comptes publics et des autres
rapports financiers du de concert avec le président du Conseil du trésor, élaborer des politiques et des ?

