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Historique du président de l’Assemblée
Le rôle de président de l’Assemblée a été créé en 1377, lorsque Sir Thomas Hungerford a été 
nommé au Parlement d’Angleterre. À l’origine, le rôle du président de l’Assemblée était de 
communiquer des renseignements au monarque au nom de la Chambre des communes. 
 Il s’agissait d’un rôle très dangereux puisque le monarque pouvait ordonner la mort du président 
s’il recevait des renseignements qui lui déplaisaient. Selon des historiens, sept présidents de 
l’Assemblée ont été exécutés entre 1394 et 1535. Certains historiens ont indiqué qu’à l’origine  
le but de la procession d’ouverture était de fournir au président de la protection pendant que 
le cortège entrait dans la Chambre. Bien que le monarque ait nommé les premiers présidents, 
les monarques ont cédé beaucoup de leurs pouvoirs au Parlement. Au cours de la passation des 
pouvoirs, le rôle du président de l’Assemblée s’est transformé; aujourd’hui, ce sont les députés  
de la Chambre des communes qui le désignent. À l’extérieur du Royaume-Uni, le rôle du président 
de l’Assemblée a évolué au sein du Commonwealth. Ce rôle n’est plus d’ordre cérémoniel, car  
il englobe aujourd’hui diverses responsabilités, que ce soit d’effectuer des tâches administratives, 
d’agir en tant qu’autorité dans l’application des règlements ou de faire respecter les procédures 
durant les séances de la Chambre. Historiquement parlant, le président de l’Assemblée législative 
du Manitoba était désigné par le premier ministre. Cependant, depuis 1999, il est élu au scrutin 
secret par tous les députés de l’Assemblée.

Le rôle du président de l’Assemblée
Au Manitoba, le président de l’Assemblée actuel n’est pas qu’une figure cérémonielle : son rôle 
important vise à soutenir les bureaux de l’Assemblée et à s’assurer qu’ils obtiennent les meilleurs 
résultats possible dans un environnement dynamique. Le président de l’Assemblée occupe le poste 
le plus élevé dans la hiérarchie de l’Assemblée législative et il représente l’Assemblée législative 
dans tous ses pouvoirs et procédures. Les fonctions du Bureau du président de l’Assemblée 
législative se classent en quatre catégories.

1.  Le président de l’Assemblée agit à titre de porte-parole de l’Assemblée dans toutes les relations 
avec les autorités qui ne font pas partie de l’Assemblée législative. Le président accueille des 
dignitaires de partout dans le monde.

2.  le président préside lorsque l’Assemblée siège et fait respecter les règlements, les ordres et 
les procédures. Il ne participe pas aux débats et doit demeurer impartial. Le président dirige 
les débats dans la Chambre. Toutes les questions et les déclarations faites pendant une session 
formelle doivent être adressées au président.

3.  le président est responsable de l’administration quotidienne de l’Assemblée législative. Les 
nombreux employés qui offrent des services aux députés relèvent du président. Le président de 
l’Assemblée est le président de la Commission de régie de l’Assemblée législative qui s’occupe 
de la gestion financière de l’Assemblée ainsi que de l’établissement des budgets et des politiques 
administratives des bureaux de l’Assemblée. Les hauts fonctionnaires indépendants du Manitoba 
(le directeur général des élections, l’ombudsman, le vérificateur général, etc.) rendent compte à 
l’Assemblée législative du Manitoba par l’entremise du président de l’Assemblée.

4.  Le président de l’Assemblée est aussi président de la Section 
manitobaine de l’Association parlementaire du Commonwealth.

Comme tous les députés de l’Assemblée législative, le président 
de l’Assemblée est d’abord élu dans l’une des 57 circonscriptions 
provinciales. Il est ensuite élu président de l’Assemblée au moyen d’un 
scrutin secret par tous les députés au cours de la première séance 
de la session de la Législature à la suite d’une élection. En plus de ses 
fonctions de chef de l’Assemblée, le président s’occupe aussi des 
nombreuses tâches associées à son rôle de député, comme répondre 
aux préoccupations de ses électeurs.

2



M. Joseph Royal 

Joseph Royal est né en 1873 à Repentigny, dans le Bas-Canada. 
Adulte, il a fondé et est devenu rédacteur en chef de La revue 
canadienne et a fondé le journal Le Métis. En 1870, il a été proclamé 
député à l’Assemblée législative au moment de l’établissement du 
Manitoba en tant que province du Dominion du Canada. M. Royal  
a exercé les fonctions de président de l’Assemblée de 1871 à 1872  
et a été nommé membre du Conseil exécutif et secrétaire provincial 
en 1872. Il a agi à titre de procureur général de 1876 à 1878 et  
de ministre des Travaux publics de 1878 à 1879.

M. Curtis Bird

Né en 1838, Curtis Bird a suivi une formation en médecine et a 
occupé le poste de coroner dans la région de Winnipeg. Il est devenu 
propriétaire d’une pharmacie à l’angle de Main et de Bannatyne, où 
se trouvait la première fontaine distributrice de boissons gazeuses de 
l’ouest, installée en 1873. Il a été élu député à l’Assemblée législative 
en 1870, puis réélu en 1874. M. Bird a rempli les fonctions de président 
de l’Assemblée législative de 1873 à décembre 1874. En mars 1873,  
un groupe d’inconnus l’ont incité à l’extérieur de chez lui, l’ont obligé 
à descendre de sa voiture, l’ont battu et l’ont recouvert de goudron 
chaud. On pense que ces hommes étaient en colère contre le 
président de l’Assemblée parce qu’il avait déclaré irrecevable  
une loi visant à constituer la Ville de Winnipeg. Plus tard, il s’est  
établi en Angleterre, où il est décédé en 1876.

M. Joseph Dubuc

Joseph Dubuc est né à Ste-Martine en 1840 et a étudié au  
Collège de Montréal et à l’Université McGill. Il a été admis 
au Barreau du Québec, puis il a déménagé à Winnipeg pour 
devenir membre du gouvernement provisoire de Louis Riel. 
M. Dubuc a été élu député à l’Assemblée législative en 1870 pour 
la circonscription de Baie St-Paul et a exercé les fonctions de 
procureur général en 1874. Il est devenu président de l’Assemblée  
en 1875 et a occupé ce poste jusqu’en 1878. Il a été proclamé 
député au parlement pour la circonscription de Provencher  
en 1878 et est devenu juge en chef du Manitoba en 1903.

Président de 
l’Assemblée –  

1871 à 1872

Président de 
l’Assemblée –  

1873 à 1874

Président de 
l’Assemblée –  

1875 à 1878
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M. John Wright Sifton 

John Wright Sifton est né en 1833 dans le canton de London,  
dans le Haut-Canada. Le Chemin de fer du Canadien Pacifique doit 
d’ailleurs la construction de certaines de ses sections à la société  
de M. Sifton, Sifton, Ward & Co.. En 1878, M. Sifton a été élu député  
à l’Assemblée législative pour la circonscription de St. Clements  
et a exercé les fonctions de président de l’Assemblée en 1879.  
En 1881, au cours d’une élection partielle, il a été élu dans la 
nouvelle circonscription de Brandon. M. Sifton a agi à titre de  
préfet de la municipalité rurale de Cornwallis et de sous-ministre 
des Travaux publics pour le gouvernement de Thomas Greenway.

M. Gilbert McMicken

Gilbert McMicken est né en Écosse en 1813 et s’est établi au Canada 
en 1832. Il a représenté le comté de Wellend à l’Assemblée du 
Canada de 1858 à 1861. M. McMicken a aidé à faire croître le réseau 
de communications télégraphiques du Canada et a fait breveter 
deux améliorations télégraphiques. Il a été élu député à l’Assemblée 
législative en 1879 pour la circonscription de Cartier et a occupé  
les fonctions de président de l’Assemblée de 1880 à 1882.

M. Alexander Murray

Alexander Murray est né à Kildonan en 1839 et a fait des études  
au St. John’s College. Il a aidé à fonder le Bureau de commerce  
de Winnipeg en 1873 et a été élu député à l’Assemblée législative 
pour la circonscription de Saint-Charles en 1874. M. Murray a exercé 
les fonctions de magistrat de police dans le comté de Marquette 
Est et a été élu député à l’Assemblée législative en 1879 pour  
la circonscription d’Assiniboia. Il a occupé le poste de président  
de l’Assemblée de 1883 à 1886.

Président de 
l’Assemblée – 1879

Président de 
l’Assemblée –  

1880 à 1882

Président de 
l’Assemblée –  

1883 à 1886
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M. David Glass 

David Glass est né dans le comté de Middlesex, dans le Haut-Canada, 
en 1829. Il a été admis au Barreau du Haut-Canada en 1864 et au 
Barreau du Manitoba en 1882. M. Galss a rempli les fonctions de 
conseiller municipal de London, en Ontario, de 1855 à 1858, ainsi 
que de maire de London, en Ontario, en 1858, en 1864 et en 1865. 
Il a été élu député au parlement de Middlesex en 1872 et député à 
l’Assemblée législative pour la circonscription de St. Clements en 
1886. M. Glass a été président de l’Assemblée de 1887 à 1888.

M. William Winram

William Winram est né en 1838 et s’est établi au Manitoba  
en 1878. Il a été proclamé député à l’Assemblée législative  
pour la circonscription de Dufferin Sud en 1879 et député pour  
la circonscription de Manitou en 1888. M. Winram a exercé  
les fonctions de président de l’Assemblée législative de 1888  
jusqu’à son décès en février 1891.

M. Samuel Jacob Jackson

Samuel Jacob Jackson est né en Irlande en 1848 et a fait des 
études en Ontario. Il s’est établi au Manitoba en 1871 et a assumé  
les fonctions de conseiller municipal de la Ville de Winnipeg  
en 1877. En 1883, M. Jackson a été élu député à l’Assemblée 
législative pour la circonscription de Rockwood et a occupé  
les fonctions de président de l’Assemblée de 1891 à 1895. Il a été  
élu député au parlement pour la circonscription de Selkirk  
en 1904.

Président de 
l’Assemblée –  

1887 à 1888

Président de 
l’Assemblée –  

1888 à 1891

Président de 
l’Assemblée –  

1891 à 1895
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M. Finlay McNaughton Young

Finlay McNaughton Young est né au Québec en 1852 et a été 
copropriétaire du moulin à grains de Killarney. Il a été élu député  
à l’Assemblée législative d’abord en 1883 pour la circonscription  
de Turtle Mountain, puis pour la nouvelle circonscription de 
Killarney en 1888. M. Young a exercé les fonctions de président  
de l’Assemblée législative de 1895 à 1899. En 1900, il a été élu au 
Sénat du Canada, auquel il a siégé jusqu’à son décès en 1916.

M. William Hespeler

William Hespeler est né en Allemagne et a fait des études à l’Institut 
de technologie de Karlsruhe. Il a rempli les fonctions de conseiller 
municipal de la Ville de Winnipeg en 1876. Dans les années 1870, 
M. Hespeler a aidé quelque 7 000 mennonites russes et allemands  
à migrer au Manitoba. Il a été élu député à l’Assemblée législative 
en 1899 pour la circonscription de Rosenfeldt et a occupé les 
fonctions de président de l’Assemblée de 1900 à 1903.

M. James Johnson

James Johnson est né à Mitchell, en Ontario, en 1855. Adulte,  
il est devenu président de la Boissevain Land Company. Il a rempli 
les fonctions de conseiller et préfet des municipalités rurales 
de Riverside et de Morton ainsi que de conseiller et maire de la 
municipalité rurale de Boissevain. En 1897, M. Johnson a été élu 
député à l’Assemblée législative pour la circonscription de Turtle 
Mountain au cours d’une élection partielle, puis réélu au cours de 
l’élection générale en 1899. Il a été président de l’Assemblée du 
Manitoba de 1904 à 1916.

Président de 
l’Assemblée –  

1895 à 1899

Président de 
l’Assemblée –  

1900 à 1903

Président de 
l’Assemblée –  

1904 à 1916
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M. James B. Baird 

James Baird est né à Appleton, en Ontario, en 1859. Adulte,  
il a été proclamé premier maire de Pilot Mound et a exercé trois 
mandats sans opposition. En 1907, M. Baird a été élu député à 
l’Assemblée législative du Manitoba pour la circonscription  
de Mountain. Il a été président de l’Assemblée du Manitoba  
de 1916 à 1922.

M. Philippe Adjutor Talbot

Philippe Adjutor Talbot est né au Québec en 1879. Il a travaillé à 
titre de télégraphiste pour le Chemin de fer Canadien du Nord, 
puis à titre de secrétaire-trésorier de la Farmers Packing Company. 
M. Talbot a été directeur de l’Excelsior Coal Mining Company et de 
la Northern Supply Company. Il a été élu à l’Assemblée législative 
du Manitoba en 1915 pour la circonscription de La Verendrye. 
M. Talbot a exercé les fonctions de président de l’Assemblée de 
1923 à 1936 et de greffier du Conseil exécutif de 1937 à 1948.

M. Robert Hawkins

Robert Hawkins est né en Angleterre en 1879. Il a été fondateur 
et président de l’Associated Hospitals of Manitoba et il a rempli 
les fonctions de magistrat de police et de juge du tribunal de 
la jeunesse. En 1932, M. Hawkins a été élu député à l’Assemblée 
législative du Manitoba pour la circonscription de Dauphin.  
Il a été président de l’Assemblée législative de 1937 à 1949.

Président de 
l’Assemblée –  

1916 à 1922

Président de 
l’Assemblée –  

1923 à 1936

Président de 
l’Assemblée –  

1937 à 1949
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M. Wallace Conrad Miller

Wallace Conrad Miller est né dans le comté de Waterloo, en 
Ontario, en 1896, et s’est enrôlé dans le Corps expéditionnaire 
canadien en 1916. Il s’est joint à l’armée française durant la 
Première Guerre mondiale et a été rapatrié chez lui en 1918 à la suite 
d’une blessure. M. Miller a été élu député à l’Assemblée législative 
pour la circonscription de Morden-Rhineland en 1936. Il a rempli  
les fonctions de secrétaire provincial de 1948 à 1950, puis de ministre 
de l’Éducation de 1950 à 1958. M. Miller a agi à titre de président 
de l’Assemblée en 1950 et est connu pour avoir changé de parti 
politique à deux reprises durant sa carrière, soit de conservateur  
à conservateur en coalition en 1940, puis à libéral en 1950.

M. Nicholas Volodymir Bachynsky

Nicholas Volodymir Bachynsky est né en Ukraine occidentale en 
1887 et a fait des études au Manitoba à l’École normale de Brandon. 
Il a travaillé à titre d’éducateur aux écoles Rus, Whathill, Dehowa et 
High Plains. En 1922, M. Bachynsky a été élu député à l’Assemblée 
législative pour la circonscription de Fisher. Il a été président de 
l’Assemblée législative de 1950 à 1958.

M. Abram William Harrison

Abram William Harrison est né en 1898. Il a été directeur de 
Harrison milling and Grain Company. M. Harrison a été élu député 
à l’Assemblée législative pour la circonscription de Killarney en 1943 
au cours d’une élection partielle. Il a été président de l’Assemblée 
du Manitoba de 1958 à 1963. Par la suite, M. Harrison a été nommé 
ministre sans portefeuille, poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite  
de la vie politique en 1966.

Président de 
l’Assemblée – 1950

Président de 
l’Assemblée –  

1950 à 1958

Président de 
l’Assemblée –  

1958 à 1963
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Mme. Thelma Bessie Forbes

Thelma Forbes est née à Manitou, au Manitoba, en 1910. Elle a 
travaillé à titre de travailleuse sociale et d’enseignante avant de 
se lancer en politique. En 1959, Mme Forbes a été élue députée à 
l’Assemblée législative pour la circonscription de Cypress au cours 
d’une élection partielle. Elle a été la troisième femme à être élue 
à l’Assemblée législative du Manitoba. Mme Forbes a été nommée 
présidente de l’Assemblée en 1963 et est devenue la première 
femme à occuper ce poste au Manitoba et la deuxième femme  
dans le Commonwealth. Première femme à occuper un poste 
de ministre du Cabinet au Manitoba, elle était responsable des 
portefeuilles du Développement urbain et des Affaires municipales. 
Au cours de sa carrière politique, Mme Forbes a occupé également  
les fonctions de ministre des Services du gouvernement.

M. James H. Bilton

James H. Bilton est né dans le Yorkshire en 1908. Il a travaillé pour 
la Gendarmerie royale du Canada de 1931 à 1953. Avant de se lancer 
en politique, M. Bilton a occupé le poste d’éditeur et de rédacteur 
en chef du journal Swan River Star and Times. En 1962, M. Bilton 
a été élu député à l’Assemblée législative du Manitoba pour la 
circonscription de Swan River. Il a été président de l’Assemblée 
législative de 1966 à 1969.

M. Ben Hanuschak

Ben Hanuschak est né en Saskatchewan en 1930 et a fait des études 
à l’Université du Manitoba. Avant de se lancer en politique, il a 
enseigné à la Fisher Branch School. En 1966, M. Hanuschak a été élu 
député à l’Assemblée législative pour la circonscription de Burrows. 
Il a exercé les fonctions de président de l’Assemblée législative de 
1969 à 1970. Il a ensuite été responsable de plusieurs portefeuilles 
ministériels, dont les suivants : Consommation, Corporations 
et Services internes (1970-1971), Éducation (1971-1976), Collèges 
et Universités (1973-1976), Affaires urbaines (1973), Éducation 
permanente et Main-d’œuvre (1976-1977) ainsi que Tourisme, Loisirs 
et Affaires culturelles (1976-1977). En 1977, M. Hanuschak a créé  
le Parti progressiste du Manitoba en compagnie de Sid Green et  
de Bud Boyce. Il a occupé le poste de commissaire et de président  
de la Division scolaire de Seven Oaks.

Présidente de 
l’Assemblée de  

1963 à 1966

Président de 
l’Assemblée –  

1966 à 1969

Président de 
l’Assemblée –  

1969 à 1970
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M. Peter Fox

Peter Fox est né en Yougoslavie en 1921 et a fait des études au 
United College et à l’Université du Manitoba. Il s’est enrôlé dans 
l’Armée canadienne durant la Seconde Guerre mondiale. Il a ensuite 
travaillé à titre de mécanicien de machines fixes pour Canadian 
Packers Limited. En 1966, M. Fox a été élu député à l’Assemblée 
législative pour la circonscription de Kildonan. Il a été président 
de l’Assemblée législative de 1971 à 1977. Après son travail à 
l’Assemblée, M. Fox s’est joint au conseil de Manitoba Hydro.

M. Harry Edward Graham

Harry Graham est né à Foxwarren, au Manitoba, en 1921. Il a 
travaillé à titre de vice-président du Russell District Hospital.  
En 1969, M. Graham a été élu député à l’Assemblée législative  
pour la circonscription de Birtle-Russell. Il s’est présenté après 
que l’ami qu’il aidait pendant ses élections ait dû se retirer.  
Il a été président de l’Assemblée législative de 1977 à 1981.

M. Derek James Walding

Derek James Walding est né en 1937 à Rushden, en Angleterre,  
et s’est enrôlé dans l’armée, en Irlande. Il a obtenu un diplôme 
avec mention de la London School of Optometry. M. Walding  
a travaillé à titre d’opticien à Winnipeg pendant dix ans avant de  
se lancer en politique. Il a été élu député à l’Assemblée législative 
pour la circonscription de St. Vital en 1971 au cours d’une élection 
partielle. M. Walding a été président de l’Assemblée législative  
de 1982 à 1986.

Président de 
l’Assemblée –  

1971 à 1977

Président de 
l’Assemblée –  

1977 à 1981

Président de 
l’Assemblée –  

1982 à 1986
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Mme. Myrna A. Phillips 

Myrna Phillips est née à Roland, au Manitoba, en 1942. Elle a été 
présidente du Park Community Centre de Brandon et du Place 
for Kids Daycare de Wolseley. Mme Phillips a été gestionnaire 
de l’Association des fonctionnaires du Manitoba et adjointe 
législative du ministre de l’Industrie, du Commerce et des Mines.  
En 1981, Mme Phillips a été élue députée à l’Assemblée législative 
pour la circonscription de Wolseley. Elle a occupé le poste de 
présidente de l’Assemblée législative de 1986 à 1988. Elle est  
la deuxième femme à avoir occupé ces fonctions au Manitoba.

M. Denis Rocan

Denis Rocan est né en 1949 à Somerset, au Manitoba. Il a été 
membre du comité exécutif de l’Association parlementaire du 
Commonwealth. En 1986, M. Rocan a été élu député à l’Assemblée 
législative du Manitoba pour la circonscription de Turtle Mountain. 
Il a été président de l’Assemblée législative de 1988 à 1995.

Mme. Louise Dacquay

Louise Dacquay est née en 1940 et a travaillé à titre de professeure 
d’études commerciales pendant dix-sept ans avant de se lancer 
en politique. Elle a été conseillère de la Ville de Winnipeg de 
1986 à 1989. Avant son élection, Mme Dacquay a occupé le poste 
de conseillère spéciale du ministre des Affaires urbaines et du 
Logement. En 1990, elle a été élue députée à l’Assemblée législative 
pour la circonscription de Rivière-Seine. Mme Dacquay a exercé  
les fonctions de présidente adjointe de 1990 à 1995 et de présidente 
de l’Assemblée de 1995 à 1999.

Présidente de 
l’Assemblée de  

1986 à 1988

Président de 
l’Assemblée –  

1988 à 1995

Présidente de 
l’Assemblée de  

1995 à 1999
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M. George Hickes

George Hickes est né en 1946 dans les Territoires du Nord-Ouest 
(maintenant le Nunavut) et a grandi à Churchill, au Manitoba. Dans 
sa jeunesse, M. Hickes a capturé des bélugas à mains nues, ce qui 
lui a valu le surnom de « Coldwater Cowboy » (cow-boy des eaux 
froides). Il a travaillé à titre d’éducateur et de formateur dans le 
Nord du Manitoba et à Winnipeg avant de se lancer en politique. 
En 1990, M. Hickes a été élu député à l’Assemblée législative pour 
la circonscription de Pointe Douglas. Il est le premier député de 
descendance inuite à être élu à l’Assemblée du Manitoba. Il a été 
président de l’Assemblée législative de 1999 à 2011. Plutôt que d’être 
nommé, M. Hickes est en fait le premier président de l’Assemblée 
législative du Manitoba à avoir été élu par scrutin secret par tous les 
députés élus de l’Assemblée, une pratique qui se poursuit de nos jours.

M. Daryl Reid

Daryl Reid est né en 1950 dans la Ville de Winnipeg. Avant de  
se lancer en politique, M. Reid a travaillé pour la Compagnie des 
chemins de fer nationaux du Canada. En 1990, il a été élu député  
à l’Assemblée législative pour la circonscription de Transcona.  
M. Reid a été président de l’Assemblée législative du Manitoba  
de 2011 à 2016.

Mme. Myrna Driedger

Myrna Driedger est née à Benito, au Manitoba. Avant de commencer 
sa vie publique, elle a connu une carrière réussie d’infirmière autorisée 
pendant 23 ans. Elle a ensuite été présidente et directrice administrative 
du Centre canadien de protection de l’enfance. Depuis son élection en 
1998, Mme Driedger a occupé divers rôles, dont celui de leader adjointe, 
de porte-parole des Finances, de l’Éducation et des Familles et de 
membre du comité des comptes publics. Elle a été élue présidente de 
l’Assemblée en 2016, puis réélue en 2019. Mme Driedger est membre de la 
Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth et 
agit à titre de gestionnaire des présidents de l’Association canadienne ainsi 
que du Comité exécutif de la Midwestern Legislative Conference et du 
comité des relations entre le Canada et les États-Unis. Elle est la fondatrice 
de la Nellie McClung Foundation et la première Manitobaine à présider 
la Section canadienne des Femmes parlementaires du Commonwealth.

Président de 
l’Assemblée –  

1999 à 2011

Président de 
l’Assemblée –  

2011 à 2016

Présidente de 
l’Assemblée de 2016  

à ce jour
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