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Monsieur Claude Castonguay, C.C., O.Q.
Né à Québec le 8 mai 1929, Claude Castonguay a étudié à la faculté des Sciences de l’Université Laval et à
la faculté des Sciences actuarielles de l’Université du Manitoba. Il est fellow de la Société des actuaires et
de l’Institut canadien des actuaires. Il demeurera à Québec jusqu’en 1958 et y reviendra, après s’en être
absenté six ans, pour y mener une carrière pour le moins remarquable de 1964 à 1986.
Reconnu comme l’un des bâtisseurs du Québec, il a laissé sa marque partout où il est passé, notamment
en tant que concepteur du Régime des rentes du Québec à la mise en place duquel, il a travaillé à la
demande du Premier ministre Jean Lesage. Dans la foulée, il a été membre du comité qui a donné
naissance à la Caisse de dépôt et placement du Québec, au conseil d’administration de laquelle il siégera
par la suite de 1973 à 1978. Il agira également à titre de président de la Commission d’enquête sur la santé
et le bien-être social.
Député de Louis-Hébert à l’Assemblée nationale du Québec pendant quatre ans, il est nommé ministre de
la Santé, de la Famille et du Bien-être social sous le gouvernement de Robert Bourassa. En 1970, il
orchestre la vaste réforme des services de santé et la mise en place du Régime d’assurance maladie du
Québec. En 1995, Claude Castonguay s’est vu confier la présidence du Comité d’experts qui a conduit à
l’instauration du nouveau Régime de l’assurance médicaments du Québec.
Dans le domaine des affaires, il a été, de 1981 à 1990, chef de la direction de la Corporation du Groupe La
Laurentienne qu’il a laissé au premier rang des institutions financières canadiennes et québécoises. Il a de
même assumé la présidence du conseil de la Banque Laurentienne de 1987 à 1994. Il a de plus été
membre, de 1975 à 1985, de la Commission trilatérale créée par David Rockfeller.
Le 23 septembre 1990, monsieur Castonguay accède au Sénat du Canada qu’il quittera deux ans plus tard
afin de reprendre ses activités de consultant en matière de services de santé, pension, services financiers,
arbitrage et affaires professionnelles. Il a été honoré à maintes reprises tout au long de sa carrière. Ainsi
est-il Compagnon de l’Ordre du Canada depuis 1974 et Officier de l’Ordre National du Québec depuis 1991.
Monsieur Castonguay a également été chancelier de l’Université de Montréal et détient des doctorats
honorifiques de huit universités canadiennes.

