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Présidents de l’Assemblée législative du Manitoba 
Depuis 1871, l’Assemblée législative du Manitoba a eu 30 présidents. 
 
ANNÉES NOM CIRCONSCRIPTION 
1871 – 72 M. Joseph Royal Saint-François-Xavier Ouest 
1873 – 74 M. Curtis Bird St. Paul’s 
1875 - 79  M. Joseph Dubuc Saint-Norbert 
1879 - 79  M. John Wright Sifton St. Clements 
1880 - 82  M. Gilbert Mcmicken Cartier 
1883 - 86 M. Alexander Murray Assiniboia 
1887 - 88 M. David Glass St. Clements 
1888 - 90 M. William Winram Manitou 
1891 - 95 M. Samuel Jacob Jackson Rockwood 
1895 - 99 M. Finlay Mcnaughton Young Killarney 
1900 - 03  M. Wilhelm Hespeler Rosen Feldt 
1904 - 16 M. James Johnson Turtle Mountain 
1916 - 22 M. James B. Baird Mountain 
1923 - 36 M. Philippe Adjutor Talbot La Vérendrye 
1937 - 49 M. Robert Hawkins Dauphin 
1950 - 50 M. Wallace Conrad Miller Rhineland 
1950 - 58 M. Nicholas Volodymir Bachynsky Fisher 
1958 - 63 M. Abram William Harrison Rock Lake 
1963 - 66 Mme Thelma Bessie Forbes Cypress 
1966 - 69 M. James H. Bilton Swan River 
1969 - 70  M. Ben Hanuschak Burrows 
1971 - 77  M. Peter Fox Kildonan 
1977 - 81  M. Harry Edward Graham Birtle-Russell 
1982 - 86  M. Derek James Walding Saint-Vital 
1986 - 88  Mme Myrna A. Phillips Wolseley 
1988 - 95 M. Denis Rocan Gladstone 
1995 - 99  Mme Louise Dacquay Rivière Seine 
1999 - 2011 M. George Hickes Point Douglas 
2011 - 2016 M. Daryl Reid Transcona 
2016 au présent Mme Myrna Driedger Charleswood 
 
 
Les portraits des anciens présidents se trouvent dans la galerie des 
présidents de l’Assemblée législative du Manitoba, au deuxième étage du 
Palais législatif. Selon la tradition, le portrait d’un ancien président n’est 
placé dans cette salle que lorsque ce dernier n’est plus membre de 
l’Assemblée législative.  



Madame Myrna Driedger 
résident de l’Assemblée législative P

 
Le cheminement de Mme Myrna Driedger est ancré dans son fort désir de 
changer les choses. Ses nombreux rôles – infirmière, leader dans le 
domaine des enfants disparus ou exploités et députée à l’Assemblée 
législative du Manitoba – illustrent cette vocation à améliorer sa 
collectivité.  
  
Mme Driedger a été élue présidente de l’Assemblée législative du Manitoba 
le 16 mai 2016. Elle a occupé nombre de rôles de porte-parole par le passé, 
y compris chef par intérim du Parti progressiste-conservateur du Manitoba, 
chef adjointe, porte-parole de la Santé, de la Condition féminine, des 
Finances, de la fonction publique et du Conseil des corporations de la 
Couronne, des Services à l’enfant et à la famille et de l’Éducation. Pendant 
sa première année, Mme Driedger a été l’adjointe législative du ministre de 
la Santé. Elle a été membre du Comité des comptes publics et des comités 
permanents de la Commission des accidents du travail et du protecteur des 
enfants. 
  
Elle a aussi présidé le comité Northern Lights du caucus qui a travaillé à 
l’élaboration d’une stratégie économique pour le nord du Manitoba.  
  
Fait exceptionnel, Mme Driedger a réussi à faire adopter cinq projets de loi 
d’initiative parlementaire.  
  
En 2011, Mme Driedger a été élue pour un mandat de trois ans à titre de 
présidente de la région canadienne du réseau des femmes parlementaires 
du Commonwealth par ses pairs de partout au pays. En septembre 2012, 
elle a aussi été élue vice-présidente du réseau. Ce réseau travaille à une 
meilleure représentation des femmes dans les assemblées législatives de 
l’ensemble du Canada et du Commonwealth, élabore des stratégies et agit 
relativement aux questions liées à l’appartenance sexuelle au Canada et à 
l’échelle internationale.  
  
Avant de commencer sa vie publique, Mme Driedger a mené une carrière 
réussie et gratifiante à titre d’infirmière autorisée, durant laquelle elle a 
acquis de l’expérience comme infirmière soignante, mais aussi dans les 
domaines de l’enseignement infirmier, de l’assurance de la qualité, de la 
recherche médicale et de la recherche en sciences infirmières, de 
l’éducation du patient et des services administratifs infirmiers. Son 
expérience d’infirmière a fait d’elle une porte-parole passionnée pour un 
meilleur système de soins de santé.  
  
À titre de présidente et de directrice générale de Child Find Manitoba, Mme 
Driedger est une ardente défenseure de la protection des enfants. Sa 
farouche détermination et son leadership ont été des forces motrices dans 
le développement initial de Child Find Manitoba, qui, à titre de Centre 
canadien de protection de l’enfance, est maintenant reconnu dans 
l’ensemble du Canada comme un acteur clé dans ce domaine.  
  
Grâce à ses réalisations professionnelles, Mme Driedger figure dans le 
répertoire « Canadian Who's Who ». En reconnaissance de son service à la 
communauté, Mme Driedger a reçu la Médaille du jubilé d’or de la reine et 
a été nommée membre honoraire du Rotary. Elle est membre de Women of 
Winnipeg, un organisme formé de femmes leaders identifiées comme telles 
dans la collectivité.  
  



Ne craignant pas les défis, Mme Driedger est une porte-parole de poids 
dans le domaine de la santé, de l’éducation, de la justice et de l’économie et 
une championne des questions touchant les femmes, les aînés et les jeunes. 
Sa ténacité, ainsi que sa croyance inébranlable dans le pouvoir et les 
capacités des femmes ont mené à l’établissement de la Nellie McClung 
Foundation ainsi qu’au monument de Nellie et des Célèbres cinq sur les 
terrains du Palais législatif du Manitoba. Elle est actuellement membre du 
conseil d’administration de la fondation et a été la coprésidente du gala du 
centenaire intitulé « The Centennial Gala: Celebrating 100 Years of 
Manitoba Women's Right to Vote ». 
  
Mme Driedger et son mari, Hal, habitent à Charleswood. Elle aime passer 
du temps entre amis, jardiner, lire, s’adonner à la photographie, faire de 
l’équitation et jouer occasionnellement au golf. 


