
GREFFIERS DE L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA ET ANNÉES DE SERVICE 

 

Frederick Edward Molyneux 
St. John 

10 mars 1871 au 30 juin 1874 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 

Frederick Edward Molyneux St. John est né en 1838 à Newcastle, en 
Angleterre. Il sert dans l’armée britannique et arrive au Canada en 1868. Il se 
joint au Toronto Globe et accompagne l’expédition de la rivière Rouge 
organisée par le colonel Wolseley, puis élit domicile au Manitoba. En 1871, il 
devient le premier greffier de l’Assemblée législative du Manitoba. Il reprend 
sa carrière de journaliste, puis occupe la fonction de gentilhomme huissier de 
la verge noire pendant deux ans à Ottawa. 

Source : Pioneers and Early Citizens of Manitoba, élaboré par la Manitoba Library Association 

 

 
Rice Meredith Howard 

 
1er juillet 1874 au 5 décembre 1876 

 
Pas de photo connue 
 

Originaire de Montréal, il exerce le droit et déménage au Manitoba en 1871. Il 
est le premier greffier du comté de Marquette et devient associé en droit de 
J.M. MacDonnell. Il occupe le poste de greffier de l’Assemblée législative et 
travaille simultanément comme greffier du Conseil exécutif en 1879. 

Source : Pioneers and Early Citizens of Manitoba, élaboré par la Manitoba Library Association 

 
Thomas Spence 

 
5 décembre 1876 au 26 février 1885 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 

Thomas Spence est né en 1832 à Édimbourg, en Écosse. Il arrive au Canada avec 
un groupe d’ingénieurs en 1862 pour ériger des forteresses. Il exerce le droit à 
la colonie de la rivière Rouge à partir de 1866. Il établit la « Republic of 
Manitobah », qui n’est pas reconnue comme gouvernement. Il est nommé 
greffier en 1876 et poursuit ensuite les carrières de commissaire du 
recensement et d’agent d’immigration. 

Source : Pioneers and Early Citizens of Manitoba, élaboré par la Manitoba Library Association 

 

  



Charles Aldborough Sadleir 27 février 1885 au 29 janvier 1890 

 
Photo utilisée avec la permission d’Andres 
Menar et de la famille Trevor Jackson 

Charles Sadleir est né en 1860 à Hamilton, en Ontario. Il exerce les fonctions de 
sténographe et de greffier en chef à la Compagnie d’Assurance du Canada sur 
la Vie, et de secrétaire privé du député provincial E. P. Leacock. Il arrive au 
Manitoba en 1882 et travaille comme secrétaire-trésorier du conseil du comté 
de Selkirk et de l’Eastern Judicial District Board. Il est nommé greffier du Conseil 
exécutif en 1884 et occupe simultanément le poste de greffier de l’Assemblée 
législative en 1885. Il démissionne des deux postes pour devenir ministre de 
culte et missionnaire au Chili. 

Source : A Political Manual of the Province of Manitoba de J.P. Robertson (1887); et Andres 
Menar et la famille Trevor Jackson 

 

 
Elias George Conklin 

 
29 janvier 1890 à 1900 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 

Elias George Conklin est né à Paris, dans l’Ouest canadien, en 1845. Il arrive au 
Manitoba en 1874. Il travaille comme payeur adjoint pour le service de la 
construction du Chemin de fer Canadien Pacifique; et constitue l’agence 
immobilière Conklin and Fortune avec Mark Fortune. Il remplit les fonctions de 
conseiller municipal et, plus tard, de maire de Winnipeg. Il est élu député de 
Winnipeg Nord en 1883, mais n’est pas réélu en 1886. Il devient greffier de 
l’Assemblée législative en 1890. 

Source : Pioneers and Early Citizens of Manitoba, élaboré par la Manitoba Library Association 

 

 
A.H. Corelli 

 
15 mars 1900 à 1915 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 

A.H. Corelli est né en Belgique en 1856. Il sert dans l’armée britannique, 
notamment l’Artillery Company, et arrive au Canada en 1882. Il cultive la terre 
pendant un certain temps, puis travaille pour l’Assemblée législative. Nommé 
greffier en 1900, il démissionne de son poste en 1915 pour servir dans l’armée 
au poste de quartier-maître général adjoint sous les ordres du général 
Sam Steele pendant la Première Guerre mondiale, et atteint le grade de 
lieutenant-colonel. Il prend sa retraite à son retour de la guerre. 

Source : David Walser, petit-fils 

  



John William Fleming 1er septembre 1915 à 1918 et 9 janvier 1926 au 
10 novembre 1928 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 
 

John William Fleming est né au Nouveau-Brunswick en 1868. Il déménage à 
Brandon en 1881 et gère la pharmacie appartenant à sa famille. John Fleming 
est un membre fondateur de la Manitoba Association of Optometrists. Il exerce 
les fonctions de conseiller municipal et de maire de Brandon. Il devient le 
premier président de l’Union of Manitoba Municipalities. John Fleming a 
occupé les fonctions de greffier de l’Assemblée législative à deux reprises. 

Source : Manitoba Historical Society 

 
Arthur Willans Morley 

 
14 janvier 1919 à 1925 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 

Arthur Willans Morley est né en 1880 à Huntsville, en Ontario. Il déménage à 
Winnipeg où il exerce le droit en 1904. Pendant la Première Guerre mondiale, 
il sert comme commandant dans le 90e Bataillon du Royal Winnipeg Rifles 
(Little Black Devils) et organise le 144e régiment pour servir à l’étranger. Il 
atteint le grade de lieutenant-colonel. Il a reçu la Croix militaire, la Victorian 
Decoration et la First Contingent Medal pour son service militaire. Il a fait partie 
de plusieurs clubs, dont le Club Rotary, le Temple Khartum, le Canadian Club, 
l’Empire Club, l’Independent Order of Odd Fellows, le Rite écossais ancien et 
accepté de franc-maçonnerie et la Société royale du Commonwealth. L’avenue 
Morley à Winnipeg a été baptisée en son honneur. 

Source : Manitoba Historical Society 

 

 
Harry H. Dunwoody 

 
Janvier 1930 à 1951 

 
Photo utilisée avec la permission de la famille 
Dunwoody 

Harry Dunwoody est né en 1886. Il exerce le droit à Winnipeg. En 1929, il 
devient greffier par intérim, puis greffier permanent de 1930 à 1951. Il exerce 
aussi les fonctions de juge de paix de la Ville de St. James de 1954 à 1959. 

Source : Manitoba Historical Society 



Alfred Jean Charland 
Prud’Homme 

1er juin 1951 au 15 février 1973 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 

Alfred Prud’homme est né à Saint-Boniface en 1904. Il est reçu au Barreau et 
joint la fonction publique du Manitoba. Il occupe les postes de greffier de 
l’Assemblée législative et de directeur général des élections. Il fait du travail 
communautaire, devenant ainsi membre de la Commission d’examen des 
limites des districts et des divisions scolaires du Manitoba et participant à 
divers organismes communautaires. Il remplit aussi les fonctions 
d’administrateur de la paroisse de la Cathédrale de Saint-Boniface, de 
président de l’Association des Anciens du Collège de Saint-Boniface et de 
membre du conseil d’administration de l’Association d’éducation des 
Franco-Manitobains. Il reçoit la médaille du Centenaire du Manitoba en 1970. 

Source : Manitoba Historical Society 

 

 
Jack Ross Reeves 

 
15 février 1973 au 27 mai 1982 

 
Photo utilisée avec la permission des Archives 
du Manitoba 

Jack Ross Reeve est né en 1919 à Regina, en Saskatchewan. Il sert dans l’armée 
canadienne pendant 21 ans. Il occupe les fonctions de greffier adjoint de 
l’Assemblée législative de 1963 à 1973, de directeur général adjoint des 
élections de 1968 à 1971, et de directeur général des élections de 1971 à 1980. 
Il remplit les fonctions de greffier de 1973 jusqu’à son décès en 1982. 
L’Assemblée législative du Manitoba a débattu et adopté une motion de 
condoléances en sa mémoire, un hommage habituellement réservé aux 
anciens députés. 

Source : Hansard du Manitoba, 1er juin 1982, p. 2889-2893 

 

 
William Henry (Binx) Remnant 

 
12 novembre 1982 au 23 décembre 1999 

 
Photo utilisée avec la permission du Bureau du 
greffier 

William Henry Remnant est né à Vancouver en 1927. Il travaille pour la CIBC et 
CP Air. Il devient agent des Northern Services et joint le groupe qui met sur pied 
le gouvernement naissant des Territoires du Nord-Ouest. Binx devient le 
premier greffier des Territoires du Nord-Ouest, un poste qu’il occupe pendant 
17 ans. Il déménage ensuite à Winnipeg où il est nommé greffier de 
l’Assemblée législative du Manitoba. Il est le seul à avoir occupé le poste de 
greffier pour deux gouvernements canadiens distincts. À sa retraite, 
l’Assemblée lui rend hommage en l’autorisant à avoir accès en permanence aux 
loges de l’Assemblée, une permission accordée uniquement aux députés 
(actuels et anciens). En 2004, il devient la première personne à devenir 
membre honoraire de l’Association des ex-députés de l’Assemblée législative 
du Manitoba sans avoir été député. En 2012, Binx reçoit la Médaille du jubilé 
de diamant de la Reine. 

Source : famille Remnant 

 



Patricia Chaychuk 10 janvier 2000 jusqu’à maintenant 

 
 

Patricia Chaychuk est la première femme à être nommée greffière de 
l’Assemblée législative. Elle a exercé les fonctions d’aide-greffière et de 
greffière de comités de 1989 à 2000. Elle a été détachée pour une formation 
auprès de la Direction des recherches pour le Bureau de la Chambre des 
Communes en 1992-1993. Elle a également été stagiaire à l’Assemblée 
législative du Manitoba et ancienne première ministre et présidente du 
Parlement Jeunesse du Manitoba. Elle a déjà été présidente de l’Association 
des secrétaires généraux parlementaires du Canada, présidente du Groupe 
canadien d’étude des questions parlementaires et présidente du Comité de 
rédaction de la Revue parlementaire canadienne. Elle est membre de la Society 
of Clerks-at-the-Table in Commonwealth Parliaments (SOCATT) et représente 
le Canada au comité consultatif de cet organisme. En 2000, la Faculté des Arts 
de l’Université du Manitoba l’a choisie comme Distinguished Alumnus. Elle a 
reçu l’Alumni Achievement Award du Parlement jeunesse du Manitoba en 
2004. En 2018, on lui a rendu hommage dans le cadre du projet des pionnières 
des 100 premières années de présence des femmes à l’Assemblée législative 
du Manitoba. 

 

 

 


