
REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / HIVER 2017   35  

Activités de l’APC

La scène canadienne

L’hon. Darryl PlecasL’hon. Joe Enook

Nouveau président de l’Assemblée du Nunavut

Le 17 novembre, le député de Tununiq, Joe Enook, 
a été proclamé président de l’Assemblée législative 
du Nunavut. « Mettons-nous au travail » a-t-il déclaré 
lorsqu’il est entré en fonction à titre de président du forum 
où le premier ministre et les membres du Conseil exécutif 
du territoire ont aussi été choisis. Il a officiellement pris 
place au fauteuil du président le 21 novembre, au début 
de la première séance de la 5e législature de l’Assemblée 
législative du Nunavut.

M. Enook, ancien président de la Commission 
scolaire de division de Baffin, ancien vice-président des 
opérations du Nunavut pour la société Nunasi et ancien 
adjoint administratif au président de Nunavut Tunngavik 
Incorporated, a aussi occupé divers postes dans l’industrie 
du voyage et du tourisme.

Élu pour les 3e et 4e législatures de l’Assemblée 
législative, M. Enook a occupé les fonctions de président 
adjoint et de président du Comité plénier. 

À l’extérieur de l’Assemblée, M. Enook s’intéresse à la 
lecture, aux sports et au camping. Il partage sa vie avec 
Mary D. Kilabuk.

Nouveau président de l’Assemblée législative de la 
Colombie-Britannique

Darryl Plecas, député d’Abbotsford South, a été élu 
président de l’Assemblée législative de la Colombie-
Britannique le 8 septembre. Le poste était resté vacant 
depuis la démission, le 29 juin, de l’ancien président 
Steve Thomson à la suite de la motion de défiance ayant 
défait le gouvernement libéral. 
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Un message  
à la personne  

que j’étais
Ginette Grandmont 
Ancienne députée 
provinciale de Masson 
(Québec)

Une surprise m’attendait à 
la fin de deux carrières bien 
remplies. Après avoir fini ma 
famille, je fus élue députée en 
2007 à ma grande surprise. 
Quelle belle expérience ce fut 
- mais trop courte - de finir une carrière de cette façon.

Si j’avais su, plus jeune, que ce serait si motivant de 
participer à la vie politique, je me serais présentée bien 
avant cela.

Vous, les jeunes femmes qui avez de l’ambition, 
n’hésitez pas à faire votre place. C’est valorisant, mais 
demandant, cependant ça vaut l’effort.

Les collègues de M. Plecas avaient accueilli sa 
candidature à la présidence dans un mélange de joie et 
de consternation. Réélu en mai 2017 en tant que député 
libéral pour un deuxième mandat, il a été expulsé de 
son parti le 9 septembre. Les représentants du Parti 
libéral soutiennent avoir pris cette décision en raison 
des « promesses et assurances répétées » de M. Plecas 
qu’il ne briguerait pas le poste de président dans un 
gouvernement minoritaire dirigé par le NPD.

Le premier ministre John Horgan a félicité M. Plecas 
et s’est dit ravi que le député relève le défi de veiller à 
l’honnêteté et à l’intégrité des parlementaires et d’aider 
ceux-ci à maintenir le cap. À la suite de l’élection du 
président, le chef de l’opposition par intérim, Rich 
Coleman, a affirmé que le rôle du président est de 
protéger l’intégrité de l’institution et d’agir de manière 
honorable, toujours.

M. Plecas affirme avoir toujours aspiré à la présidence. 
« Le poste de président est très honorable. Si on me 
demandait quelles sont les fonctions idéales pour un 
député, en particulier pour un député qui a l’expérience 
que j’ai, je répondrais : les fonctions que j’occupe 
maintenant. »

Anciennement professeur de criminologie à 
l’Université Fraser Valley, M. Plecas a également travaillé 
pendant huit ans comme juge d’affaires criminelles et a 
été nommé à ce poste par le gouvernement fédéral. Ayant 
entendu plus de 5 000 affaires, M. Plecas croit avoir de 
solides antécédents qui montrent toute l’impartialité dont 
il est capable dans des situations difficiles. Il détient deux 
diplômes en criminologie de l’Université Simon Fraser 
ainsi qu’un doctorat de l’Université de la ColombieB-
ritannique.

Lors de la législature précédente, M. Plecas a été 
secrétaire parlementaire (aînés) du ministre de la Santé et 
secrétaire parlementaire (réduction de la criminalité) de 
la ministre de la Justice et procureure générale. 

En raison d’une erreur d’édition, du texte  
français erronée figurait dans la soumission  
<< Un message à la personne que j’étais >> de  

Ginette Grandmont paru dans le numéro  
précédent. Nous reproduisons ici son  

message et offrons nos plus sincères excuses 
pour l’erreur.



REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / HIVER 2017   37  

Le bureau du conseil régional de l’APC* 
président
Myrna Driedger, Manitoba

premier vice-président
Yasmin Ratansi,  Section fédéralea

deuxième vice-président
Kevin Murphy, Nouvelle-Écosse

ancien président
Perry Trimper, Terre-Neuve et Labrador

représentants régionaux
Alexandra Mendès, Section fédérale
Nils Clarke, Yukon 
Perry Trimper, Terre-Neuve et Labrador

président des fpc, Section canadienne
(Femmes parlementaires du Commonwealth) 
Linda Reid, Colombie-Britannique

secrétaire-trésorier administratif
Blair Armitage, Sénat

Membres du conseil régional*

CHAMBRE DES COMMUNES
Geoff Regan, Président

Charles Robert, Secrétaire

ALBERTA
Robert Wanner, Président

Robert Reynolds, Secrétaire

COLOMBIE-BRITANNIQUE
Darryl Plecas, Président
Craig James, Secrétaire

SECTION FÉDÉRALE
Yasmin Ratansi, Président

Rémi Bourgault, Secrétaire

MANITOBA
Myrna Driedger, Président

Patricia Chaychuk, Secrétaire

NOUVEAU-BRUNSWICK
Chris Collins, Président

Donald Forestell, Secrétaire

TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
Perry Trimper, Président

Sandra Barnes, Secrétaire

NUNAVUT
Joe Enook, Président

John Quirke, Secrétaire

SÉNAT
George Furey, Président
Vacant, Secrétaire

NOUVELLE-ÉCOSSE
Kevin Murphy, Président
 Neil Ferguson, Secrétaire

ONTARIO
 Dave Levac, Président
Todd Decker, Secrétaire

ÎLE-DU-PRINCE-ÉDOUARD
Francis Watts, Président
Charles MacKay, Secrétaire

QUÉBEC
Jacques Chagnon, Président
Simon Bérubé , Secrétaire

SASKATCHEWAN
Corey Tochor, Président
Gregory Putz, Secrétaire

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

YUKON
Nils Clarke, Président
Floyd McCormick, Secrétaire

*Le 31 décembre, 2017



38   REVUE PARLEMENTAIRE CANADIENNE / HIVER 2017    

 
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 

613 993-0330 (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) 

 
chmackay@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 


