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Activités de l’APC

La scène canadienne

L’hon. Simeon Mikkungwak L’hon. Nathan Cooper

Nouveau président de l’Assemblée du Nunavut

Le 28 mai 2019, Simeon Mikkungwak, député de 
Baker Lake, a été élu président de l’Assemblée du 
Nunavut. M. Mikkungwak l’a emporté sur les députés 
Paul Quassa, Tony Akoak et Pat Angnakak à l’issue 
d’un scrutin secret. Son prédécesseur est Joe Enook, 
décédé en mars.

«  Je suis profondément touché de succéder à notre 
regretté président, après l’avoir servi comme vice-
président, a déclaré M. Mikkungwak. Chers collègues, 
il ne fait aucun doute que nous saurons travailler 
efficacement ensemble, comme représentants des 
Nunavummiut. J’accepte avec humilité cette élection au 
poste de président. »

Élu pour une première fois en 2013 et de nouveau en 
2017, M. Mikkungwak a été vice-président de l’Assemblé 
et président du comité plénier.

Avant de faire le saut en politique, M. Mikkungwak 
a été inspecteur pour la Kivalliq Inuit Association, 
spécialiste en alcoolisme et toxicomanies pour le 
ministère de la Santé et des Services sociaux du Nunavut, 
interprète judiciaire et maire suppléant de Baker Lake.

L’Assemblée législative de l’Alberta a un nouveau 
président

Le 21 mai 2019, Nathan Cooper, député d’Olds-
Didsbury-Three Hills, a été élu président de la 
30e législature de l’Alberta lors d’un scrutin secret. Il 
l’a emporté sur Heather Sweet, députée d’Edmonton-
Manning et ancienne vice-présidente de comités de 
l’Assemblée précédente. M. Cooper, qui, à 39 ans, 
est le plus jeune président de l’Assemblée albertaine 
depuis plus de 80 ans, est reconnu à l’Assemblée pour 
son sens de l’humour et sa passion pour la procédure 
parlementaire. 
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L’hon. Colin LaVie

« Ce que je souhaite accomplir comme président est de 
trouver un juste équilibre entre les situations où il faut 
s’interposer et celles où il faut laisser la joute oratoire 
suivre son cours », a-t-il déclaré aux journalistes, 
ajoutant qu’il prendrait « sa plus belle voix autoritaire 
pour ramener à l’ordre les députés indisciplinés ». 

M. Cooper entend appliquer les règles uniformément, 
tout en espérant que les débats seront « animés, réfléchis 
et pacifiques ».

Tout en s’efforçant de maintenir l’ordre à l’Assemblée, 
M. Cooper a expliqué que, pour lui, la législature n’est 
pas un lieu de travail comme les autres. « C’est une lutte 
pacifique, a-t-il déclaré au sujet des débats à l’Assemblée. 
C’est un choc des idées au nom de la démocratie. »

Nouveau président à l’Île-du-Prince-Édouard

Le 13 juin 2019, le député provincial de Souris-Elmira, 
Colin LaVie, a été élu président de l’Assemblée de l’Île-
du-Prince-Édouard à l’issue d’un scrutin secret qui 
l’opposait au député Hal Perry, lui-même nommé vice-
président. Succédant à Francis « Buck » Watts, il attribue 
son désir d’accéder à la présidence à l’admiration qu’il 
voue au président Watts et à d’autres prédécesseurs.

Le président LaVie a été élu en tant que député 
progressiste-conservateur pour la première fois en 
2011, puis réélu à deux reprises. Il a d’ailleurs été whip 
et porte-parole en matière de pêches et d’agriculture 
lorsqu’il était dans l’opposition.

« Je tiens à remercier chacun d’entre vous pour votre 
soutien, a déclaré le président LaVie après son élection. 
C’est un véritable honneur d’occuper le fauteuil du 
président [...] Ici, tout le monde est sur un pied d’égalité. 
» [TRADUCTION]

Le président LaVie est un pêcheur local de homard, 
qui se montre très actif dans son milieu. En effet, il est 
chef du service d’incendie de Souris et bénévole de 
longue date au Eastern Kings Sportsplex.

Nouvelle greffière de l’Assemblée de l’Alberta

Le 24 mai 2019, le président Cooper a nommé 
Shannon Dean au poste de greffière de l’Assemblée. 
Première femme à occuper ce poste, Mme Dean succède 
à Merwan Saher.

Après avoir obtenu un baccalauréat en sciences 
commerciales de l’Université de l’Alberta, en 1987, 
Mme Dean a fréquenté l’Osgoode Hall Law School de 
l’Université York et a obtenu son diplôme en 1991.

Au cours de sa carrière de plus de 20 ans à l’Assemblée 
de l’Alberta, Mme Dean a occupé différents postes, dont 
conseillère parlementaire principale, juriste et directrice 
des Services de la Chambre. Elle a aussi été greffière 
suppléante après le départ à la retraite du greffier Rob 
Reynolds.

En soulignant sa vaste expérience dans des rôles 
non partisans pour l’Assemblée, le président Cooper a 
dit croire que les membres du Bureau de l’Assemblée 
législative devraient être « ravis de travailler sous la 
direction de Mme Dean ».
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Le bureau du conseil régional de l’APC* 
président
Yasmin Ratansi,  Section fédérale

premier vice-président
Kevin Murphy, Nouvelle-Écosse

deuxième vice-président
Ted Arnott, Ontario

ancien président
Myrna Driedger, Manitoba

représentants régionaux
Alexandra Mendès, Section fédérale
Jackson Lafferty, Territoires du Nord-Ouest 
Kevin Murphy, Nouvelle-Écosse

président des fpc, Section canadienne
(Femmes parlementaires du Commonwealth) 
Laura Ross, Saskatchewan

secrétaire-trésorier administratif
Michel Patrice, Chambre des Communes

Membres du conseil régional*

CHAMBRE DES COMMUNES
Geoff Regan, Président

Charles Robert, Secrétaire  

ALBERTA
Nathan Cooper Président

Shannon Dean, Secrétaire

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Darryl Plecas, Président

Kate Ryan-Lloyd, Secrétaire (intérimaire)

SECTION FÉDÉRALE
Yasmin Ratansi, Président

Rémi Bourgault, Secrétaire

MANITOBA
Myrna Driedger, Président

Patricia Chaychuk, Secrétaire

NOUVEAU-BRUNSWICK
Daniel Guitard, Président

Donald Forestell, Secrétaire

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Perry Trimper, Président

Sandra Barnes, Secrétaire

NUNAVUT
Simeon Mikkungwak, Président

John Quirke, Secrétaire

SÉNAT
George Furey, Président
Vacant, Secrétaire

NOUVELLE-ÉCOSSE
Kevin Murphy, Président
 Neil Ferguson, Secrétaire

ONTARIO
 Ted Arnott, Président
Todd Decker, Secrétaire

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Francis Watts, Président
Joey Jeffrey, Secrétaire

QUÉBEC
François Paradis, Président
Simon Bérubé , Secrétaire

SASKATCHEWAN
Mark Docherty, Président
Gregory Putz, Secrétaire

TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Jackson Lafferty, Président
Tim Mercer, Secrétaire

YUKON
Nils Clarke, Président
Dan Cable, Secrétaire

*Le 30 juin, 2019
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Après la Confédération, plusieurs restrictions ont empêché 

bon nombre d’Autochtones du Canada de participer 

activement au système parlementaire du pays. L’abrogation 

de la loi fédérale qui élargissait le droit de vote a retardé 

l’émancipation des Indiens inscrits et a donné lieu à des 

inégalités dans les provinces¹. Les obstacles systémiques 

imputables à des siècles de colonialisme, notamment la 

pauvreté, les préjugés raciaux et l’absence de soins de santé 

et d’éducation adéquats, ont eux aussi limité les possibilités 

de participation. Lorsque l’émancipation leur a été accordée, 

certains Autochtones du Canada ont par ailleurs refusé 

d’exercer leur droit de vote ou de se porter candidats aux 

élections en raison des droits issus des traités convenus 

entre leurs nations respectives et le Canada. Malgré ces 

genres d’obstacles, le nombre de parlementaires autochtones 

n’a cessé de croître au cours des dernières décennies.

¹ Droit de vote des peuples autochtones, L'Encyclopédie canadienne.
https://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/timeline/indigenous-suffrage
Crédits des graphiques: Canada with Provinces - Single Color, FreeVectorMaps.com

Les parlementaires autochtones au Canada
En chiffres 

Le 10 avril 2019, l’Association des bibliothèques parlementaires du Canada 

a confirmé le nombre suivant de députés s’identifiant comme Autochtones. 

Le Yukon ne disposant pas dun bibliothécaire de l'Assemblée Législative, ils 

ont quant a eux confirmé leurs chiffres par l'entremise du bureau du greffier.

2.3%
2 sur 874.3%

4 sur 87

86%
19 sur 22

63.2%
12 sur 19

16%
3 sur 19

6.5%
4 sur 61

3.3%
11 sur 336

12.5%
12 sur 96

14%
8 sur 57

2.4%
3 sur 124

5%
2 sur 40

NA

CHAMBRE DES COMMUNES SÉNAT
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Région canadienne 

Association parlementaire du Commonwealth

Alberta 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
3e étage, 9820, rue 107 

Edmonton, AB  T5K 1E4 
780 427-2478 (tel) 
780 427-5688 (fax) 

 
clerk@assembly.ab.ca

Colombie-Britannique 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 221 

Victoria, BC  V8V 1X4 
250 387-3785 (tel) 
250 387-0942 (fax) 

 
ClerkHouse@leg.bc.ca 

Section fédérale 
Secrétaire administrative 
5e étage, 131, rue Queen 
Chambre des commues 
Ottawa, ON  K1A 0A6 

613-992-2093 (tel) 
613 995-0212 (fax) 

 
cpa@parl.gc.ca 

Île-du-Prince-Édouard 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 2000 

Charlottetown, PE  C1A 7N8 
902 368-5970 (tel) 
902 368-5175 (fax) 

 
jajeffrey@assembly.pe.ca

Manitoba 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 237 

Winnipeg, MB  R3C 0V8 
204 945-3636 (tel) 
204 948-2507 (fax) 

 
patricia.chaychuk@leg.gov.mb.ca 

Nouveau-Brunswick 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 6000 

Fredericton NB  E3B 5H1 
506 453-2506 (tel) 
506 453-7154 (fax) 

 
don.forestell@gnb.ca

Nouvelle-Écosse 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 1617 

Halifax, NS  B3J 2Y3 
902 424-5707 (tel) 
902 424-0526 (fax) 

 
fergusnr@gov.ns.ca 

Nunavut 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 1200 

Iqaluit, NU  X0A 0H0 
867 975-5100 (tel) 
867 975-5190 (fax) 

 

Ontario 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 104 

Toronto, ON  M7A 1A2 
416 325-7341 (tel) 
416 325-7344 (fax) 

 
clerks-office@ola.org 

Québec 
Direction des relations inter- 

parlementaires 
Assemblée nationale 

Québec, QC  G1A 1A3 
418 643-7391 (tel) 
418 643-1865 (fax) 

 
simonb@assnat.qc.ca

Terre-Neuve-et-Labrador 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 8700 

St John’s, NL  A1B 4J6 
709 729-3405 (tel) 
709 729-4820 (fax) 

 
sbarnes@gov.nl.ca 

Territories du Nord-Ouest 
Bureau du greffier 

c.p. 1320 
Yellowknife, NT  X1A 2L9 

867 669-2299 (tel) 
867 873-0432 (fax) 

 
tim_mercer@gov.nt.ca 

 

Saskatchewan 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
Pièce 239 

Regina, SK  S4S 0B3 
306 787-2377 (tel) 
306 787-0408 (fax) 

 
cpa@legassembly.sk.ca 

 
 

Yukon 
Bureau du greffier 

Assemblée législative 
c.p. 2703 

Whitehorse, YT  Y1A 2C6 
867 667-5494 (tel) 
867 393-6280 (fax) 

 
clerk@gov.yk.ca 


