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CÉLÉBRONS 
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Le premier ministre du Manitoba est le chef du gouvernement provincial  

 et le président du Conseil exécutif du Manitoba. Le parti politique 

qui remporte le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée législative lors 

d’une élection provinciale forme le gouvernement, et le chef de ce parti 

politique devient le premier ministre du Manitoba. 

Sur les conseils du premier ministre, le lieutenant-gouverneur nomme  

les membres du Cabinet. Ces ministres sont à la tête des ministères. 

Le rôle du premier ministre est de diriger le gouvernement provincial 

en matière d’établissement des priorités et d’élaboration des politiques. 

Il est responsable de l’ensemble des activités et de l’administration du 

gouvernement. Le premier ministre représente également la province du 

Manitoba à l’échelle nationale et internationale. Enfin, c’est à lui que revient 

la responsabilité de demander au lieutenant-gouverneur de dissoudre 

l’Assemblée législative dans le but de déclencher une élection provinciale. 

Introduction
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Alfred Boyd (v. 1836-1908)

Mandat : du 16 septembre 1870 au 14 décembre 1871 
Parti : gouvernment 

M. Boyd est né en Angleterre et s’est installé au Manitoba en 1858 
afin d’ouvrir un magasin dans la Colonie de la Rivière-Rouge. Il est 
l’un des fondateurs de la Chambre de Commerce de Winnipeg. 
Il a été élu comme délégué anglais à la Grande Convention de 
1870, mais a refusé de voter à l’élection qui a fait élire Louis Riel 
comme président. Il a par la suite été élu à l’Assemblée législative en 1870, et a été nommé 
secrétaire provincial. Les historiens font remarquer que M. Boyd semblait se faire discret sur 
le plan politique; on lui aurait reproché d’en faire peu pour améliorer les infrastructures de la 
province pour les nouveaux colons.

Marc-Amable Girard (1822-1892)

Mandat : du 14 décembre 1871 au 14 mars 1872;  
du 8 juillet 1874 au 3 décembre 1874 
Parti : conservateur 

M. Girard est né à Varennes, dans la province du Bas-Canada 
(maintenant le Québec). Il a été le premier Canadien français à 
occuper la fonction de premier ministre du Manitoba. M. Girard a 
suivi une formation d’avocat et s’est installé au Manitoba en 1870. 
Son charisme et son intégrité inspiraient le respect. Doté d’un caractère modéré et adoptant une 
approche conciliante, il a tenté de faire reconnaître la dualité culturelle de la province dès les débuts 
du Manitoba. Il a joué un rôle déterminant dans les pressions visant à modifier le trajet du Chemin de 
fer Canadien Pacifique qui devait passer par le défilé du lac Manitoba appelé « The Narrows » pour le 
repousser au sud du lac. Il a été le premier président de la Société Saint-Jean-Baptiste du Manitoba.

Henry Joseph Hynes Clarke 
(1833-1889)

Mandat : du 14 mars 1872 au 8 juillet 1874 
Parti : gouvernment, conservateur 

M. Clarke est né en Irlande et s’est installé au Canada avec ses 
parents en 1836. Il a étudié le droit et a travaillé comme avocat  
à Montréal avant d’arriver au Manitoba en 1870 afin d’aider  
le lieutenant-gouverneur Adams George Archibald à établir le gouvernement  
provincial. M. Clarke est reconnu pour avoir contribué à jeter les bases du droit et  
du gouvernement au Manitoba et pour avoir soutenu les Métis à une époque où il fallait 
beaucoup de courage à un homme politique anglophone pour le faire. Après sa démission  
du gouvernement, il a recommencé à pratiquer le droit afin de défendre certains des 
partisans de Louis Riel après la Rébellion du Nord Ouest de 1885.
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Robert Atkinson Davis (1841-1903)

Mandat : du 3 décembre 1874 au 16 octobre 1878 
Parti : gouvernment 

Après s’être installé à Winnipeg en 1870, M. Davis a acheté  
un hôtel qu’il a renommé « Davis House » et qui est devenu un lieu  
de rassemblement populaire pour les volontaires ontariens lors  
de l’Expédition de Wolseley. Il est rapidement devenu porte-parole 
pour les nouveaux arrivants dans le village naissant de Winnipeg  

et a participé à l’effort d’incorporation de la Ville de Winnipeg. Son gouvernement était 
reconnu pour sa capacité à concilier divers groupes religieux et ethniques. Les pressions  
qu’il a exercées afin que le Chemin de fer Canadien Pacifique passe par Winnipeg plutôt que 
par Selkirk ont porté leurs fruits. 

John Norquay (1841-1889)

Mandat : du 16 octobre 1878 au 24 décembre 1887  
Parti : conservateur 

M. Norquay, né au Manitoba, a été élu premier ministre de  
la province à l’âge de 37 ans, ce qui fait de lui le plus jeune premier 
ministre de la province et le premier à en être natif. À sa mort, il était 
le seul député à avoir siégé de façon continue depuis la création 
de l’Assemblée législative. Il était reconnu comme chef de l’un 

des groupes anglophones de la province. Son gouvernement s’est distingué par ses efforts 
continus visant à obtenir de meilleures conditions financières de la part du gouvernement 
fédéral et pour avoir remis en question le monopole du Chemin de fer Canadien Pacifique sur le 
développement ferroviaire. Il est l’un des membres fondateurs de la Manitoba Historical Society. 

David Howard Harrison (1843-1905)

Mandat : du 26 décembre 1887 au 19 janvier 1888 
Parti : libéral-conservateur 

M. Harrison est né dans la province du Haut-Canada et a exercé tour 
à tour les professions de médecin, d’éleveur et d’homme d’affaires.  
Il s’est installé à Newdale et, en 1883, son nom a été donné à la 
nouvelle municipalité rurale de Harrison en son honneur. Il a été 
choisi comme candidat de son parti pour la circonscription de 

Minnedosa à la future élection générale provinciale. M. Harrison a noué une amitié sincère avec 
le premier ministre de l’époque, John Norquay, et a rapidement gravi les échelons jusqu’à la 
fonction de premier ministre. Des conflits politiques concernant le monopole dans le domaine 
ferroviaire ont terni sa réputation de premier ministre, fonction dont il a démissionné un mois 
après son élection. 
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Thomas Greenway (1838-1908)

Mandat : du 19 janvier 1888 au 6 janvier 1900 
Parti : libéral 

M. Greenway, marchand et agriculteur, a été un spéculateur 
foncier prospère. Il a fondé Crystal City, village où il possédait de 
nombreuses terres et pour lequel il a recruté activement des colons 
de l’Ontario. Il a également financé le premier journal de la région, 
le Rock Lake Herald. Parmi ses réalisations marquantes comme 
premier ministre, mentionnons le règlement de la question des écoles distinctes,  
l’abolition du monopole ferroviaire et la promotion de la construction des chemins de fer  
au Manitoba. Il a contribué de façon capitale à la formation du Parti libéral du Manitoba, 
mettant ainsi fin au gouvernement non partisan dans la province.

Hugh John MacDonald (1850-1929)

Mandat : du 10 janvier 1900 au 29 octobre 1900  
Parti : conservateur

Sir Hugh John MacDonald est probablement mieux connu comme 
le seul fils survivant de Sir John A. MacDonald, qui a été premier 
ministre du Canada. Il cherchait toutefois à ne pas rester dans 
l’ombre de son célèbre père. Contre la volonté de ce dernier, il s’est 
enrôlé dans l’armée. Lors de sa troisième expédition, il est allé au 
combat à Batoche et à Fish Creek. Sa mesure législative la plus importante à titre de premier 
ministre a été de décréter la prohibition au Manitoba. Il a été nommé chevalier en 1913.  
Sa maison, située au centre-ville de Winnipeg, accueille le musée Dalnavert. 

Rodmond Palen Roblin (1853-1937)

Mandat : du 29 octobre 1900 au 12 mai 1915  
Parti : conservateur 

M. Roblin s’est installé au Manitoba en 1877 avant de se lancer en 
affaires. Il est surtout connu pour avoir entrepris la construction de 
l’édifice législatif, pour ses propos désobligeants envers la suffragette 
Nellie McClung parce qu’il refusait d’accorder le droit de vote aux 
femmes ainsi que pour les scandales entourant le dépassement des 
coûts durant sa législature. Durant son mandat de premier ministre, il a fait la promotion du 
commerce des grains et de la construction ferroviaire et a mis sur pied les premières Sociétés 
d’État du Manitoba, notamment le premier système de téléphonie gouvernemental en 
Amérique du Nord en 1908. C’est également pendant cette période que le Manitoba a vu ses 
frontières s’étendre et sa superficie doubler. Il a été nommé chevalier en 1912. 
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Tobias Crawford Norris (1861-1936)

Mandat : du 12 mai 1915 au 8 août 1922  
Parti : libéral

M. Norris a travaillé comme fermier, comme propriétaire d’une 
écurie de louage et comme commissaire-priseur. Il s’est trouvé dans 
la position peu enviable de devoir agir en temps de guerre et relever 
les nombreux défis de l’après-guerre, dont la grève générale de 
Winnipeg de 1919, qui aura en partie eu raison de son gouvernement. 

Malgré ces obstacles, il a entrepris maintes réformes qui ont marqué la province à long terme, 
notamment en adoptant une loi accordant le droit de vote aux femmes, en instaurant une 
allocation pour les mères ayant besoin de soutien financier après la guerre ainsi qu’en légiférant 
sur la fréquentation scolaire obligatoire pour les jeunes de 7 à 14 ans. C’est également grâce à lui 
que de nombreuses autres réformes en éducation ont vu le jour. 

John Bracken (1883-1969)

Mandat : du 8 août 1922 au 14 janvier 1943  
Partis : U.F.M. (1922); Progr. (1927); Lib. Progr. (1932)

M. Bracken est le premier ministre du Manitoba qui a occupé cette 
fonction le plus longtemps, probablement en raison de son impartialité. 
Il a reçu une formation en agronomie et a dirigé le nouveau Manitoba 
Agricultural College à Winnipeg. Lorsque l’organisation Fermiers unis 
du Manitoba a été appelée à former un gouvernement après l’élection 

générale de 1922, elle a invité M. Bracken à le diriger et, par le fait même, à devenir premier ministre.  
Il a accepté et a ensuite remporté un siège à The Pas. Son impartialité politique lui a permis de travailler 
avec les partis de l’opposition et, à plus d’une occasion, de former des coalitions gouvernementales.  
Il a été premier ministre en des temps difficiles : l’économie florissante d’avant-guerre de la province 
ne s’est jamais redressée complètement après la Première Guerre mondiale, et la Grande Dépression a 
mis les finances de la province à plus rude épreuve encore. Il était également premier ministre en 1930, 
au moment où le gouvernement fédéral a confié la gestion des ressources naturelles aux provinces. 

Stuart Sinclair Garson (1898-1977)

Mandat : du 14 janvier 1943 au 14 novembre 1948 
Parti : libéral-progressiste 

Avocat de formation, M. Garson était considéré comme un 
excellent orateur qui se plaçait facilement à l’avant-plan des débats 
à la Chambre. Il est rapidement devenu un expert des relations 
fédérales-provinciales et a participé à la mise en place de nouveaux 
accords financiers et fiscaux entre le gouvernement fédéral et 

les gouvernements provinciaux. Il a grandement contribué au rapport du Manitoba remis à 
la Commission royale des relations entre le Dominion et les provinces. Son gouvernement 
a instauré un programme de construction d’autoroutes de liaison et d’électrification rurale 
rapide, ce dernier projet étant considéré comme sa plus grande réalisation. Il a recommencé  
à exercer le droit après 30 ans de service dans la fonction publique. 
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Dufferin Roblin (1917-2010)

Mandat : du 30 juin 1958 au 27 novembre 1967   
Parti : progressiste-conservateur 

Né à Winnipeg en 1917, Dufferin « Duff » Roblin était le petit-fils 
de l’ancien premier ministre Sir Rodmond Palen Roblin. Son 
gouvernement, qui a été l’un des plus dynamiques de l’histoire  
du Manitoba, a engagé un large éventail de réformes ayant 
transformé l’administration de la province. Il est surtout connu 
pour la création du canal de dérivation de la rivière Rouge. M. Roblin  
se plaisait à porter un kilt et à jouer de la cornemuse dans les salles vides  
du Palais législatif. 

Walter Weir (1929-1985)

Mandat : du 27 novembre 1967 au 15 juillet 1969  
Parti : progressiste-conservateur 

M. Weir figure au deuxième rang des premiers ministres  
les plus jeunes du Manitoba. Il était directeur de funérailles,  
d’abord en Saskatchewan, puis au Manitoba, où il a ouvert son 
propre salon funéraire en 1953. En dépit de son positionnement 
clairement conservateur en matière de finances publiques et de  
sa gestion serrée des dépenses publiques, il était un homme politique  
de consensus. Selon lui, son projet de construction qui a permis d’ajouter  
6 400 km de routes municipales au réseau routier provincial était sa plus  
grande réalisation. 

Douglas Lloyd Campbell (1895-1995)

Mandat : du 13 novembre 1948 au 30 juin 1958  
Parti : libéral-progressiste 

M. Campbell était agriculteur et éducateur avant de se lancer en 
politique. Il a été le deuxième premier ministre natif du Manitoba. 
Il a siégé pendant 46 ans, 11 mois et 8 jours, ce qui fait de lui le 
politicien ayant eu la plus longue carrière dans la province à ce 
jour. Sa présence d’esprit lui permettait de réfléchir rapidement, 
ce qui lui a valu des éloges comme grand orateur. Il était par ailleurs très sollicité pour 
ses allocutions. Son gouvernement a poursuivi les projets d’électrification rurale et de 
construction d’autoroutes de son prédécesseur. C’est en dirigeant avec prudence que son 
gouvernement a réussi à équilibrer les finances provinciales. M. Campbell a réalisé la première 
étude canadienne sur le découpage des circonscriptions électorales en créant la commission 
indépendante de délimitation des circonscriptions électorales. 
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Edward Richard Schreyer (1935- )

Mandat : du 19 juillet 1969 au 24 novembre 1977  
Parti : Nouveau Parti démocratique 

Élu à 34 ans, M. Schreyer a été le plus jeune premier ministre 
de l’histoire du Manitoba. Il a supervisé un certain nombre 
d’événements importants de la politique manitobaine, comme  
la fusion de la Ville de Winnipeg, la mise en place d’un régime public 
d’assurance automobile, d’un régime d’assurance-médicaments 

et d’un programme de soins à domicile ainsi que la réduction des primes du régime 
d’assurance-maladie, qu’il a ensuite éliminées. Son gouvernement a également adopté des 
règlements exigeant des études d’impact environnemental pour les grands projets de 
développement. En 1979, M. Schreyer a été le premier Manitobain à devenir gouverneur général. 

Sterling Rufus Webster Lyon 
(1927-2010)

Mandat : du 24 novembre 1977 au 17 novembre 1981  
Parti : progressiste-conservateur 

M. Lyon est né en Ontario et a grandi au Manitoba. Il a été avocat, 
puis juge. Durant son mandat de premier ministre, il a contribué 
au rapatriement de la Constitution canadienne en 1982, y compris 
concernant la disposition de dérogation, et à l’élaboration de la 

charte des droits et libertés. Il a poursuivi le travail enthousiaste de son prédécesseur en 
matière de développement hydroélectrique. Ses activités politiques reflétaient sa profonde 
conviction selon laquelle le meilleur gouvernement est celui qui intervient le moins, et 
il s’est attaqué aux déficits budgétaires en imposant des restrictions dans les dépenses 
publiques. Il était adepte de la chasse ainsi qu’un grand défenseur de la nature. 

Howard Russell Pawley (1934-2015)

Mandat : du 30 novembre 1981 au 9 mai 1988   
Parti : Nouveau Parti démocratique 

M. Pawley s’est installé au Manitoba en 1953. Il a d’abord été 
éducateur, puis avocat. Son leadership ainsi que son grand intérêt 
pour la justice sociale et les droits de la personne lui ont permis 
d’apporter des changements au Code des normes d’emploi du 
Manitoba afin de garantir une rémunération équitable et d’inclure 

l’orientation sexuelle au Code des droits de la personne du Manitoba. Il a rétabli les droits 
liés au français qui avaient été abolis en 1890. Son cabinet se distinguait par le nombre record 
de femmes qui le composait. M. Pawley était l’une des figures centrales du régime public 
d’assurance automobile, et c’est son gouvernement qui a mis en œuvre le projet  
de la centrale hydroélectrique de Limestone. 
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Gary Albert Filmon (1942- )

Mandat : du 9 mai 1988 au 5 octobre 1999  
Parti : progressiste-conservateur 

M. Filmon est né à Winnipeg et est ingénieur de formation. Sa vie 
publique a commencé en 1975 au conseil municipal de Winnipeg.  
En 1979, il a été élu député de River Heights. Il a siégé au cabinet de  
M. Serling Lyon et a formé un gouvernement minoritaire en 1988, 
en 1990 et en 1995. L’amélioration des finances de la province était la 
priorité de son gouvernement. Parmi les faits qui l’auront le plus marqué durant son mandat de 11 ans 
figurent l’Accord du lac Meech (le projet avorté de réforme constitutionnelle au Canada), la solidarité 
de la communauté lors de l’inondation de la rivière Rouge en 1997 ainsi que la relocalisation des Jets 
de Winnipeg en 1996. Une fois retiré de la vie politique, M. Filmon a travaillé comme conseiller en 
affaires. Son épouse, Janice Clare Filmon, est actuellement lieutenante-gouverneure du Manitoba. 

Gary Albert Doer (1948- )

Mandat : du 5 octobre 1999 au 19 octobre 2009  
Parti : Nouveau Parti démocratique  

M. Doer a commencé sa vie publique comme dirigeant syndical 
avant de devenir président de la Manitoba Government Employees’ 
Association en 1979. Élu pour la première fois en 1986, il a siégé 
au cabinet d’Howard Russell Pawley. Son mandat a été marqué 
par des investissements dans les soins de santé, l’éducation et les 
infrastructures à une période où les recettes publiques étaient en hausse. Il a encadré des 
réformes concernant les dépenses électorales en plus d’instaurer une réforme de l’Assemblée 
législative. Après avoir refusé de se représenter aux élections en 2009, M. Doer a été nommé 
ambassadeur du Canada aux États Unis, poste qu’il a occupé jusqu’en 2016. Il travaille 
actuellement comme conseiller en affaires. 

Gregory Francis Selinger (1951- )

Mandat : du 19 octobre 2009 au 3 mai 2016  
Parti : Nouveau Parti démocratique 

M. Selinger a travaillé comme professeur agrégé en travail social à 
l’Université de Winnipeg avant de commencer sa carrière politique 
au conseil municipal de Winnipeg en 1989. En 1999, il a été élu 
député de la circonscription de Saint-Boniface, à Winnipeg, puis 
a été nommé ministre des Finances. À la suite de la démission 
de M. Doer, il est devenu premier ministre après avoir remporté un congrès à la direction 
en octobre 2009. Son parti a ensuite formé un gouvernement majoritaire à la suite de 
l’élection générale de 2011 et a présenté une plateforme visant à protéger les soins de santé 
et Manitoba Hydro. Après la défaite de son parti à l’élection de 2016, il a continué de siéger 
comme député de Saint-Boniface jusqu’en mars 2018. 
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Brian William Pallister (1954- )

Mandat : du 3 mai 2016 à aujourd’hui  
Parti : progressiste-conservateur 

M. Pallister est actuellement le 22e premier ministre du Manitoba. 
Après avoir obtenu son diplôme de l’Université de Brandon,  
il a enseigné à l’école secondaire avant de devenir conseiller 
financier. Il a d’abord été élu comme député en 1992 avant d’être 
nommé ministre des Services du gouvernement trois ans plus 

tard. En 2000, il est devenu député de Portage-Lisgar et a été réélu en 2004 et en 2006. 
En 2012, il a été nommé chef du Parti progressiste-conservateur du Manitoba. Il a dirigé un 
gouvernement majoritaire en 2016 et en 2019 après avoir mené des campagnes axées sur la 
croissance économique, la réduction budgétaire et l’élimination du fardeau réglementaire. 

Rédaction et recherche par le personnel de la Bibliothèque  
de l’Assemblée législative du Manitoba.

Salle de lecture du palais législatif
450, Broadway, salle 260
Winnipeg (Manitoba)  R3C 0V8

Téléphone : (204) 945-4243
Courriel : reading@leg.gov.mb.ca
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