
William Albert Boucher, M.P., Senator. (1889-1976) 
 
William was the son of Jean Baptiste Boucher Jr. and Marie Louise Bremner. 

William Albert Boucher, a farmer and merchant, was born at St. Louis, Saskatchewan on 
November 12, 1889. He died on June 23, 1976. William was elected to parliament as the 
M.P. from Rosthern, Saskatchewan in the by-election of October 25, 1948. He was re-
elected in the general election of 1949. Boucher became the first Metis in the 20th 
Century to be appointed to the Canadian Senate on January 3, 1957. He was preceded in 
this honour by Richard Hardisty who on February 23, 1888 was appointed to the Senate 
of Canada as the first senator from the District of Alberta.  
 
Excerpt from Muséee virtuel de la Saskatchewan : 
http://musee.societehisto.com/william_albert_boucher_n372_t219.html 
 
William-Albert Boucher, surnommé «Boss» Boucher, est né le 12 novembre 1889 à Saint-
Louis, Territoires du Nord-Ouest. Après ses études primaires et des cours particuliers à 
la maison, il se lance dans le commerce. Il est tout d'abord gérant d'une « cour à bois », 
la North Star Lumber Co., à Hoey, petit village situé à six kilomètres au sud de Saint-
Louis. À l'âge de 26 ans, il est élu préfet de la municipalité rurale de Saint-Louis, poste 
qu'il conservera pendant huit années consécutives et qu'il occupera 16 ans en tout. 
 
Après son mariage en juin 1916, il s'occupe un temps de vente de terres agricoles pour le 
compte de la compagnie de la Baie d'Hudson. Comme le village de Hoey et ses environs 
se peuplent à vue d'oeil, le jeune préfet réussit à convaincre un médecin de Prince-Albert, 
le Dr P.-E. Moreau, de venir s'y établir. C'est le début d'une longue amitié; les deux 
hommes s'associent pour prendre en main le magasin général, le Royal Mercantile, et 
pour exploiter une section de terre, un peu à l'est du village. 
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