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OTTAWA -

NOUVEAU PREMIER MINISTRE DU CANADA 

LE TRES HONORABLE JOE CLARK, 

c.p., depute 

Depute de Yellowhead, Alberta. 

C'est le 4 juin 1979 que le nouveau 

Premier ministre Clark a §t§ assermente, 

apris que lui et son parti conservateur 

progressiste alent remportS la victoire 

lors des elections gSnSrales du 22 mai. 

Ne 3 High River, Alberta le 5 juin 

1939, M. Clark a fait ses gtudes a 

l'universite de 1'Alberta et a recu un 

B.A. en Histoire en 1960 et un M.A. en 

Sciences politiques en 1973. 

Carriere: 

1965-67, Charge de cours en Sciences 

politiques a l'universite' de 

1'Alberta. Journaliste pour la 

radio et la television du reseau 

"CBC'j pour le "Calgary Herald" 

et le "Edmonton Journal"; 

1959, Secretaire particulier aupres du 

chef du Parti conservateur de 

l'Alberta, M. W.J.C. Kirby; 

1962-64, President national, Fgde"ration 

des jeunes CP; 

1966-67, Directeur de l'organisation 

provinciale pour le chef du 

Parti conservateur de I1Alberta5 

M. Peter Lougheed; 

1967, Adjoint special aupr§s de l'hon. 

Davie Fulton, Ottawa; 

1967-70, Adjoint principal du chef 

national du Parti CP, l'hon. 

Robert Stanfield; 

1967, Candidat PC lors des elections 

provinciales en Alberta; 

1972, 30 octobre. flu a la Chambre 
des communes comme depute de 

Rocky Mountain (Alberta); 

1974, 8 juillet. RSSlu dans Rocky 

Mountain; 

1972-74, President, comite du Parti CF 

sur la jeunesse; 

1974-76, President, comite du Parti CP 

sur I1environnement; 

1976, 22 fevrier. E*lu chef national 
du Parti conservateur progres 

siste du Canada au congre"s tenu 

a Ottawa; 

Marie le 30 juin 1973 avec Maureen Anne 

McTeer; une filles Catherine Jane. 

A recu un doctorat honorifique en drolt 

de l'universite du Nouveau-Brunswick le 

13 mai 1976. 

Religion: Catholique. 
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ILE-DU-PRINCE-EDOUARD TERRE-NEUVE ET LABRADOR 

L'HONORABLE J. ANGUS MacLEAN, m.a.l, 

M. MacLean a ete assermente le 3 mai 

derniar S la suite de la victoire de son 

parti conservateur lors des elections 

provinciales du 23 avril. 

Le Premier ministre MacLean est ne I 

l'lle-du-Prince Edouard le 15 mai 1914 

(d'origine ecossaise) et a fait ses 

etudes aux universites de la Colombie-

Britannique et de Mount Allison (B.Sc 

1939 - LL.D. 1958). M. MacLean a servi 

pendant la deuxieme guerre mondiale, 

Outremer apre"s la guerre (de 1939 a 1947) 

et a termini son service avec le grade de 

colonel (Aviation). II a ete elu pour la 

premiere fois a la Chambre des communes 

lors d'une election partielle dans le 

comte de Queens en 1951. M. MacLean a 

gt§ depute au Parlement federal pendant 

25 ans, a Ste ministre des Pecheries 

entre 1957 et 1963 et a demissionne en 

juin 1976. II est le chef du parti 

conservateur de 1'I.P.E. depuis septembre 

1976. M. MacLean a fait partie de 

nombreuses delegations canadiennes a des 

conferences tant ministerielles que 

parlementaires, telles celles de l'APC. 

M. MacLean est marie depuis 1952 et a 

deux filles* 

L'HONORABLE ALFRED BRIAN PECKFORD, m.ca. 

M. Peckford a e"t§ assermente le 26 mars 

1979 aprSs avoir ete elu chef de son 

parti conservateur quelques jours 

auparavant. Son gouvernement est revenu 

au pouvoir a la suite des elections 

provinciales du 18 juin. 

Le Premier ministre Peckford est le 

depute de Green Bay. Ne en 1942, 

M. Peckford a fait ses etudes a la 

Memorial University de Terre-Neuve (B.A. 

en histoire en 1966). A enseigne a 

Lewisporte pendant un an et pendant six 

ans au Grant Collegiate a Springdale. 

Nomine* chef de service (Langue anglaise) 

du Grant Collegiate en 1971. Elu pour la 

premiere fois a la Chambre d'assemblee de 

Terre-Neuve en mars 1972, r£elu en 

septembre 1975. A ete adjoint du Premier 

ministre Moore en 1973; nomme ministre du 

Logement et des Affaires municipales en 

1974, ministre des Mines et de l'Energie 

en 1976; ministre du Developpement rural 

en 1978. Le Premier ministre est marie 

depuis 1969 et a deux filles. 

Le CARNET continue .. 
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PRESIDENTS REELUS COLOMBIE-BRITAMNIQUE 

ALBERTA 

L'HONORABLE GERARD J. AMERONGEH, 

c«p», m°a«1. 

L*HONORABLE HARVEY WILFRED SCHROEDER, 

m.a •!• 

M. Schroeder est membre de l'Assembiee 

legislative pour la circonscription de 

Chilliwack et a §te rielu President de 

l'Assemblee le 6 juin 1979. 

RSelu President de l'Assemblee legisla 

tive de I1 Alberta le 24 mai 1979. Depute" 

d1Edmonton Meadowlark. 

Dipldmg de I1university de l'Alberta; 

Art et Droit. Membre de 1'etude d'avo-

cats "Amerongen, Burger, Spencer & Ross" 

& Edmonton; nomme Conseil de la Reine en 

1966. A fait partie de conseils d*admin 

istration de plusieurs hSpitaux et a 

participe a l'etablissement du Canadian 

Native Friendship Centre, 3 Edmonton. A 

6te president de 1'Association des 

Conservateurs progressistes de l'Alberta 

et le vice-president national de la me"me 

association politique du Canada. M. le 

President Amerongen a ete elu pour la 

premiere fois 3 l'Assemblee legislative 

en 1971; reelu en 1975 et en 1979. M. 

Amerongen est President de l'Assemblee 

legislative de l'Alberta depuis 1972. 

ffH' ^ V 

M. le President Schroeder a ete Vice-

president de l'Assemblee de 1972 a 1978. 

II est ne en 1933; marie, 11 a trois 

enfants. Diplome en theologie S l'uni-

versite de la Saskatchewan en 1958. Comp-

table de prix de revient aupres de Canada 

Packers; ventes au detail; a fonde Palm 

Interiors de Chilliwack en 1954; a fait 

des emissions pour la television et a mis 

en scene des pieces de theatre. 

T 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

L'HONORABLE ROBERT McCREADY, m.a.l. 

M. McCready a ete elu President de 

l'Assemblee legislative du Nouveau-

Brunswick le 12 mars 1979. 
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(President McCready) (Commlssaire Parker) 

M. le President McCready a Ste elu pour 

la premiSre fois a 1'Assembled legisla 

tive du Nouveau-Brunswick en 1967 et 

rSelu en 1970. II a etS President de 

l'Assemblee de 1968 a 1970. 

HGMIHATZONS 

TERRITOIRES DU NORD-OUEST 

M. Parker est ne en 1929 3 Didsbury, en 

Alberta, et a fait ses etudes a l'univer-

site de l'Alberta d'oii 11 dgtient un 

B.Sc. en ggnie. Apr£s 1951, il a tra-

vaille conme gSologue et inggnieur minier 

en Saskatchewan et a dirige une exploita 

tion miniSre 5 Yellowknife. En 1964, M. 

Parker a formS, avec un associe, les 

services miniers Precambrian et a ouvert 

un centre de consultation et d'explora 

tion I Yellowknife. En dScembre 1958, M. 

Parker a etS Slu au conseil municipal de 

Yellowknife, puis maire de la ville deux 

fois de suite (1963 et 1965). En juin 

1966, il a €te nomine a la commission 

Carrothers, chargge d'gtudier les 

problemes des Territoires du Nord-Ouest. 

Le 2 mars 1967, John Parker devint sous-

commissaire des Territoires du Nord-

Ouest. M. Parker et son Spouse Helen 

vivent a Yellowknife avec leurs deux 

enfants. 

M. Parker succSde a M. Stuart Hodgson 

au poste de Commissaire. 

M. JOHN HAVELOCK PARKER 

C'est au mois de Janvier 1979 que 

l'ancien le Premier ministre du Canada k 
nomine M. Parker au poste de Commissaire 

des Territoires du Nord-Ouest. M. Parker 

est entre dans ses nouvelles fonctions le 

15 avril 1979. 

NOUVEAU-BRUNSWICK 

M. DAVID L. E. PETERSON 

a St§ design^ au poste de Greffier de 

l'Assemblee legislative du Nouveau-

Brunswick en mars 1979, en remplacement 

de M. Charles Blake Lynch. (Voir le 

CARNET dans le numero d'octobre 1978.) 

Le CARNET continue 
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(M. Peterson) 

M. Peterson est n§ en 1942, a Frederic-

ton et a fait ses etudes au college 

d'enseignement du Nouveau-Brunswick et a 

I1university du Nouveau^Brunswick d'ou il 

obtint son BPE en 1965 et son LL.B. en 

1969. M. Peterson a §t§ recu au Barreau 

du Nouveau-Brunswick en 1969 et est 

membre de 1'Association du Barreau cana-

dien. Adresse: 170 Surrey Crescent, 

Fredericton. 

Internationale des 

langue francaise. 

parlementaires de 

C'est 3 l'unanimite que les partis 

reprSsentes a l'Assemblee nationale ont 

salue en la personne de M. Roy un homme 

integre et travailleur qui a laisse sa 

marque au Parlement de Quebec. 

M. Roy est maintenant depute du Credit 

social au Parlement federal pour le comt€ 

de Beauce. 

A OTTAWA: 

L'HONORABLE DON JAMIESON, cp., m.c.a. 

Que1ques jours aprSs avoir Ste elu dans 

la circonscription f€de"rale de Burin-St. 

George's le 22 mai dernier, M. Jamieson 

annonca qu'il demissionnait pour diriger 

la campagne €lectorale provinciale a 

Terre-Neuve pour le parti liberal. M. 

Jamieson est maintenant depute a la 

Chambre d'assemblee de Terre-Neuve pour 

la circonscription de Bellevue. 

DEMISSIONS 

A QUEBEC - M. FABIEN ROY 

C'est sans surprise que le 5 avril 

dernier, le depute de Beauce-sud £ 

I1Assembled nationale, M. Fabien Roy, 

annoncait qu'il demissionnait de son 

poste a Quebec afin d'assumer la direc 

tion du Parti du Credit social du 

Canada. Elu a 1'AssemblSe en 1970 sous 

l'etiquette du Ralliement creditiste pour 

la premiere fois, M. Roy fut reelu en 

1973 et devint Leader parlementaire de 

sont parti. En 1975, avec M. JSrome 

Choquette, ex-ministre liberal il fonde 

le Parti national populaire dont il sera 

le seul representant a l'Assemblee 

nationale suite aux elections de 1976. 

M. Roy etait un membre actif du Bureau de 

la section quebecoise de 1'Association 

AU MANITOBA 

Depuis les dernieres elections provin-

ciales, trois deputes a l'Assemblee 

legislative du Manitoba ont donni leur 

demission. 

FORT ROUGE; M. Lloyd AXWORTHY a demis-

sionne" le 6 avril 1979 pour se presenter 

aux Elections federales du 22 mai. M. 

Axworthy est maintenant depute liberal au 

Parlement federal pour le comte de 

Winnipeg-Fort Garry. 

ROSSMERE: Le tr§s honourable Edward 

SCHREYER a demissionne le 7 d€cembre 1978 

apr§s avoir ete designg Gouverneur 

general du Canada. 



RIVER HEIGHTS; M. Sidney SPIVAK a donn§ 
sa demission le 12 aviril 1979 pour se 

presenter comme candidat conservateur 

dans le comte de Winnipeg-Fort Garry aux 

elections fidSrales du 22 mai dernier. 
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SESSIONS PARLEMENTAIRES AU CANADA 

On n'a pas encore annoncS la date 3 

laquelle les trois Elections partielles 

auront lieu. 

TERRE-NEUVE & LABRADOR: 5 juillet, 

lere Session, 38e Assemblee ggnerale 

ILE-DU-PRINCE-EDOUARD; 29 juin, 

ler8 Session, 55e Assemblee g§n§rale 

NOUVELLE-ECOSSE: 15 mai, 

(Ajournement) - lere Session, 

52e Parlement 

NOUS AVONS BESOIN D'INFORMATION 

VOUS AVEZ UNE ETUDE, UN ARTICLE OU 

UN RENSEIGNEMENT PARLEMENTAIRE QUI, 

SELON VOUS, SERAIT SUSCEPTIBLE 

D'INTERESSER VOS COLLEGUES? ALORS, 

FAITES-LE PARVENIR AU COMITE PROVI 

SO IRE DE REDACTION DE LA REVUE DE 

LA REGION CANADIENNE DE L'APC, BP 

950, EDIFICES DU PARLEMENT, OTTAWA. 

NOUVEAU-BRUNSWICK: 14 juin, 

(Prorogation) - lere Session, 

49e Legislature 

QUEBEC; 22 juin, 

(Ajournement) - 4e Session, 

31e Parlement. Rentree parlementaire 

le 9 octobre 

ONTARIO: 22 juin, 

(Ajournement) - 3e Session, 

31e Parlement. Rentrge parlementaire 

le 11 octobre. 

OTTAWA: La date de l'Ouverture du 

31e Parlement n'a pas encore €te fix£e< 

MANITOBA: 15 juin, 

(Prorogation) - 3e Session, 

31e Legislature 

SASKATCHEWAN: 3 mai, 

(Prorogation) - lere Session, 

19e Legislature 



A* la fin de la 24e Conference parle-

mentaire du Commonwealth qui s'est tenue 

a la Jamaique l'annee derniere9 1'honor 

able John R. Harrison, depute, President 

de la Chambre des reprSsentants de 

Nouvelle-Zelande, a ete elu president de 

I1Association parlementaire du Common 

wealth. Celui-ci a recemment entrepris 

une tournee des pays de 1'Association qui 

l'a amenS 3 visiter differentes regions 

et sections et notamment la region 

canadienne de l'APC 

M. et Mme Harrison sont arrives a 

Montreal le 6 mai pour une tournee d'une 

semaine, invitSs par les Presidents des 

Parlements federal et provinciaux et les 

sections de la region canadienne de 

1'Association parlementaire du Common 

wealth* fStant donne qu'au moment de sa 
visite, le Canada etait en pleine cam-

pagne electorale fSderale, M. Harrison a 

visits les parlements provinciaux et 

notamment des cap!tales provinciales 

telles que Quebec, Halifax, Toronto, 

Winnipeg, Regina et Edmonton. 

Le President et Madame Harrison a leur arrivee a 1'aSroport de Mirabel 3 Montreal. 

De g. ad.: President Gerald Ottenheimer (Terre-Neuve), ReprSsentant de la 

Rggion canadienne de l'APC; Mme la Vlce-Presidente Louise Cuerrier (Quebec)5 

President Harrison, Mme la Presidente Renaude Lapointe (Senst), et Mme Harrison. 



L'annee 1979 est une annee importante 
pour lflle de Man qui celebre une fete 

unique: le millenaire du Parlement de 

Tynwald. II y a mille ans, I1 tie fut 

envahie par les Norvegiens, les Vikings; 

ils bitirent le royaume de Man et des 

lies sur le principe que les hommes 

Staient libres, mais devaient connaltre 
la lot et la respecter. Cette loi fut 

proclamee lors d1occasions telles que la 

fete"paienne du Solstice d'gtg, qui con-
sistait, en general, en une reunion dans 

un champ. Cette tradition a etS conser-

v§e et selon la coutume, le 5 juillet se 
diroule une reunion en plein air au lieu 

de rencontre des Vikings sur la colline 

parlementaire (en vieux norrois, Thing 
Vollr), Tynwald Hill. 

Pour celebre son millgnaire, le 

gouvernement de I1 He de Man a mis au 

point un programme de festival, dfexhi 

bitions culturelles et de ceremonies 

officielles, qui dureront toute 1'annSe. 

La fgte principale aura eVidemment, lieu, 

le 5 juillet lors de la reunion en plein 
air. 

Les sections canadiennes de 

l'APC seront reprSsentSes par 
une petite delegation parlemen 

taire au cours des ceremonies 

officielles de Tynwald. Le 4 

juillet, la delegation cana-

dienne plantera une Srable 

canadien sur Tynwald Hill pour 

commemorer la fondation de 

cette institution parlementaire 
millenaire. 

LE PAYS: (Capitale: Douglas) 

L'lle de Man, dont la superficie moy-
enne est de 572 kilometres Carre's, est 

situee au nord de la mer d'Irlande, juste 

en dessous de l'Ecosse; en 1976, la popu 

lation etait d'environ 66,496 habitants. 
"Manx" est le vieux nOm norrois qui a StS 

donne 3 I1lie et il n'est pas rare 

d'entendre des habitants parler la langue 
"manx". En 1901, le nombre d'habltants 
parlant le manx ne depassait pas 5,000; 

ce chiffre a diminune" au cours des annSes 
et etait descendu a 165 en 1961, mais en 

1971, cependant, ce chiffre etait remont§ 
a 284. 



Cette tournSe a travers tout le pays a 

donne S M. Harrison 1'occasion de rencon-

trer les Presidents provinciaux et un 

certain nombre de ses homologues parle-

mentaires des assemblees legislatives 

provinciales. Des elections provinciales 

avaient Sgalement lieu en Colombie-

Britannique, mais I1honorable Grace 

McCarthy, Vice Premier ministre et 

ministre des Ressources humaines de la 

Colombie-Britannique a pu assister au 

diner d'adieu offert H Vancouver par des 

representants du Parlement canadien. 

M. Harrison, ne" en 1921, est membre du 

Parti national de Nouvelle-Ze"lande et a 

e"te e"lu au Parlement pour la premiere 

fois en 1963. II a ete officier dans son 

pays et 3 l'etranger durant la seconde 

guerre mondiale. Depuis son election au 

Parlement, il a ete whip du Gouvernement, 

whip de 1'Opposition, vice-president et 

president de comites. En autre, M. 

Harrison a assist^ a plusieurs confe 

rences de l'APC et a" d'autres reunions 

parlementaires du Commonwealth. 

GHANA: 

Le 18 juin, les Ghane"ens ont 

appeles 3 voter pour elire un president 

et 140 deputes. Pour ce qui est de 

lfelection du president, les citoyens 

ghaneens devront retourner aux urnes 

€tant donnS qu'aucun des dix candidats 

presidentiels n'a pu obtenir de majorite 

nette. Quant a 1'election parlementaire, 

la moitie des 140 siiges est revenue au 

Parti national du peuple (P.N.P.) 

NIGERIA: 

En tant que president de 1'Association 

parlementaire du Commonwealth, M. 

Harrison recevra quelque 200 deligues et 

observateurs parlementaires qui assister-

ont a la 25e Conference annuelle de l'APC 

qui se tiendra en novembre prochain en 

Nouvelle-Zelande. Le numero d'octobre de 

cette revue renfermera un article sur le 

pays et le Parlement h6tes de cette 

conference. 

Pendant tout le mo is de juillet, les 

Niglriens seront appeles a Slire les 

membres de leur futur Senat, Chambre des 

representants et 19 Assemblees legisla 

tives. Le 28 juillet, chacun des 19 

e*tats elira son gouverneur qui sera suivi 

le 11 aout de l'glection du President du 

Nigeria. 



NOTE HISTORIQUE FINANCES AND ECOMOMIE 

La souverainete de I1lie fut, pendant 

de nombreaux siScles, confiee £ des 

cessionnaires de la Couronne appeles 

"Lords de Man et des lies" mais celle-ci 

fut achetSe par George III d'Angleterre 

en 1765 (1). 

CONSTITUTION ET GOUVERNEMENT 

L'lle de Man est toujours une posses 

sion de la Couronne mais beneficie d'une 

tr§s grande autonomie. 

L'lle de Man est administrSe selon ses 

propres lois par la Cour de Tynwald, qui 

comprend le gouverneur, nomine par la 

Couronne, le Conseil legislatif, composS 

du Lord Bishop of Sodor and Man, du 

procureur general et de huit membres 

choisis par la House of Keys; celle-ci 

est une assemblee representative de 24 

membres choisis au suffrage adulte. 

Apr is avoir Ste adoptis par les deux 

chambres, les projets de loi sont signes 

par les membres et envoyes pour sanction 

royale. AprSs cette formalite, le projet 

de loi ne prend force de loi que s'il est 

promulgue dans les douze mois qui suivent 

et la loi est annoncee en anglais et en 

manx sur Tynwald Hill le premier "jour de 

Tynwald" (5 juillet) qui suit sa promul 

gation. Lors de la promulgation, un 

certificat est signe par le lieutenant-

gouverneur et le President de la House of 

Keys. 

L'lle de Man tire l'essentiel de ses 

revenus de l'impdt sur le revenu et des 

droits de douanes. Des liens speciaux 

existent entre l'lle de Man et la Commu-

naute economique europeenne, qui pre-

voient le libre echange et 1*adoption par 

l'lle de Man des politiques conmerciales 

exterieures de la CEE avec les pays 

tiers. L'lle prSleve ses propres impdts 

et tarifs. 

Les principaux produits agricoles de 

l'lle sont l'avoine, le blS, l'orge les 

ponrraes de terre et les produits laitiers. 

Le tourisme est un auture secteur 

important de l'e'conomie de l'lle. 

Le Parlement de l'lle de Man est raembre 

de l'APC et est represents au sein de 

1'Association par une section auxil-

liaire. 

Note bibliographiques 

- The Statesman's Year-Book (1978/79) 

- Whitaker (1979) 

- "Isle of Man - Millennium 1979". 

Brochure publiee par 1'Office du 

tourisme de l'lle de Man. 

(1) "An Encyclopeadia of Parliament". Auteurs: Norman Wilding et Philip Laundy (Cas-

sell, London, Fourth (revised) edition, 1972) 




