
 

 

 

BIOGRAPHIES DES MINISTRES 

 

M. Brian Pallister a été élu député de Fort Whyte en 2012 et a été réélu en 2016. Il a précédemment 

été élu député de Portage-la-Prairie en 1992 et en 1995, et a servi en tant que ministre des Services 

du gouvernement. En 2000, M. Pallister a été élu député fédéral de Portage-Lisgar et a servi pendant 

huit ans, y compris en tant que président du Comité des finances. Diplômé de l’Université de 

Brandon, il a un baccalauréat ès arts et un baccalauréat en éducation, et il a enseigné les sciences 

humaines au William Morton Collegiate à Gladstone avant de lancer une entreprise de services 

financiers en 1980, qui est devenue Pallister Financial. M. Pallister et sa femme, Esther, ont deux 

filles. 

 

Mme Heather Stefanson a été élue députée de Tuxedo en 2000, et a été réélue en 2003, 2007, 2011 

et 2016. En 2016, elle a été nommée ministre de la Justice et procureure générale, gardienne du 

Grand Sceau de la Province du Manitoba et vice-première ministre. Elle est maintenant ministre des 

Familles et conserve son rôle de vice-première ministre. Conseillère en placements, Mme Stefanson a 

obtenu un baccalauréat ès arts à l’Université Western avant d’achever ses études financières à 

l’Institut canadien des valeurs mobilières. Elle a aussi travaillé comme conseillère dans les bureaux 

du premier ministre canadien, du ministre fédéral de l’Agriculture et du ministre provincial de 

l’Éducation. Mme Stefanson et son mari, Jason, ont deux enfants. 

 

M. Kelvin Goertzen a été élu député de Steinbach en 2003, et a été réélu en 2007, 2011 et 2016. 

En 2016, il a été nommé ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active. Il est maintenant ministre 

de l’Éducation et de la Formation et leader du gouvernement à l’Assemblée. M. Goertzen a des 

baccalauréats de l’Université du Manitoba en économie, en commerce et en droit, et il a travaillé pour 

une grande institution financière et une entreprise d’aménagement immobilier. Il est très actif dans la 

communauté, ayant servi comme vice-président du Steinbach Art Council et de la banque alimentaire 

de Steinbach. Il a reçu la médaille d’honneur H.O.P.E du Club Lions du Manitoba et la Médaille du 

jubilé de diamant de la reine Elizabeth II. M. Goertzen et sa femme, Kim, ont un fils. 

 

M. Ron Schuler a été élu député de St. Paul en 1999, et a été réélu en 2003, 2007, 2011 et 2016. 

Depuis 2016, M. Schuler a été ministre des Services de la Couronne et sa nomination de ministre de 

l’Infrastructure en 2017 demeure en vigueur. Diplômé de l’Université du Manitoba en relations 

internationales, M. Schuler a été commissaire pour la division scolaire de River East. Ancien 

propriétaire d’entreprise, M. Schuler est un entrepreneur et bénévole communautaire qui a consacré 

son temps à des organismes tels que Big Brothers, Patrouilles de quartiers, Max Reinhardt Theatre 

Canada et le Manitoba Inter-cultural Council. M. Schuler a trois enfants et réside à St. Paul. 

 

M. Ralph Eichler a été élu député de Lakeside en 2003, et a été réélu en 2007, 2011 et 2016. Il 

continue d’occuper le poste de ministre de l’Agriculture auquel il a été nommé en 2016. Propriétaire 

d’entreprise et ancien administrateur de la Division scolaire Interlake, M. Eichler est un bénévole actif 

dans sa communauté, où il siège au conseil de plusieurs organismes, dont le Teulon and Area Lions 
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Club, la Légion royale canadienne, filiale Stonewall, l’Interlake Community Foundation Board et le 

Teulon Golf and Country Club. M. Eichler et sa femme, Gail, ont trois enfants et trois petits-enfants. 

 

M. Cliff Cullen a été élu député de Turtle Mountain en 2004 et a été réélu en 2007. En 2011 et 2016, 

il a été réélu dans la circonscription électorale nouvellement établie de Spruce Woods. Il a été 

nommé ministre de la Croissance, de l’Entreprise et du Commerce en 2016 et ministre des Services 

de la Couronne et leader du gouvernement à l’Assemblée en 2017. Il est maintenant ministre de la 

Justice et procureur général, gardien du Grand Sceau de la Province du Manitoba. Après avoir 

obtenu un diplôme en agriculture de l’Université du Manitoba, M. Cullen a travaillé dans les secteurs 

agricole et écologique, où il a été président de la Manitoba Weed Supervisors Association et dirigeant 

provincial de l’Association for a Clean Rural Environment. M. Cullen et sa femme, Marilyn, ont trois 

fils. 

 

M. Blaine Pedersen a été élu député de Midland en 2007, et a été réélu en 2011 et 2016. Il a été 

nommé ministre de l’Infrastructure en 2016, et continue d’occuper le poste de ministre de la 

Croissance, de l’Entreprise et du Commerce auquel il a été nommé en 2017. M. Pedersen a plus de 

30 ans d’expérience agricole dans l’élevage du bétail et la culture des céréales, et est un membre 

actif dans sa communauté : il a été membre de nombreux organismes d’éleveurs de bétail et d’autres 

groupes tels que Kinsmen, Toastmasters, le programme 4-H et une société locale de logement. 

M. Pedersen et sa femme, Dianne, ont trois enfants et cinq petits-enfants. 

 

M. Cameron Friesen a été élu député de Morden-Winkler en 2011 et a été réélu en 2016. En 2016, il 

a été nommé ministre des Finances et ministre responsable de la Fonction publique. Il est maintenant 

ministre de la Santé, des Aînés et de la Vie active. M. Friesen est né et a grandi à Morden. Il est 

titulaire de baccalauréats en musique et en éducation, et il a enseigné pendant 12 ans dans les 

divisions scolaires de Winnipeg, de Hanover et de Western.  M. Friesen et sa femme, Shelley, ont 

trois enfants. 

 

M. Scott Fielding a été élu député de Kirkfield Park en 2016 et nommé ministre des Familles la 

même année. Il est maintenant ministre des Finances et ministre responsable de la Fonction 

publique. Il est titulaire d’un baccalauréat supérieur ès arts de l’Université du Manitoba en économie 

et en études politiques. Il a également été conseiller municipal à Winnipeg et, dans ce cadre, il a 

présidé le Comité des finances et le conseil de police de la Ville de Winnipeg. Propriétaire 

d’entreprise, il a servi au sein des conseils d’administration d’organismes comme le centre des 

congrès de Winnipeg, l’Assiniboine Park Conservancy et la zone d’amélioration commerciale de 

St. James Village. M. Fielding et sa femme, Michelle, ont trois enfants. 

 

Mme Eileen Clarke a été élue députée de la circonscription d’Agassiz en 2016. Elle a été nommée 

ministre des Relations avec les Autochtones et les municipalités en 2016, et continue d’occuper le 

poste de ministre des Relations avec les Autochtones et le Nord auquel elle a été nommée en 2017. 

Chef d’entreprise et conseillère municipale, Mme Clarke a été une membre active de la chambre de 

commerce de sa région pendant plus de 35 ans avant de devenir maire de Gladstone pendant huit 

ans. Elle a également été vice-présidente de l’Association des municipalités du Manitoba en 2010. 

Mme Clarke et son mari, Bob, ont deux enfants et sont également de fiers grands-parents. 

 



Mme Cathy Cox a été élue députée de River East et nommée ministre du Développement durable 

en 2016. Elle continue d’occuper le poste de ministre du Sport, de la Culture et du Patrimoine auquel 

elle a été nommée en 2017. Mme Cox est née et a grandi dans les quartiers nord de Winnipeg. Elle a 

fait du bénévolat pendant de nombreuses années auprès de diverses initiatives dans sa 

communauté, y compris la Sun Valley Parent Association, la Heart and Stroke Foundation of 

Manitoba et la division manitobaine de la Société canadienne du cancer. Elle a été décorée de la 

Médaille du jubilé de diamant de la reine Elizabeth II en raison de ses contributions exceptionnelles à 

sa collectivité. Mme Cox et son mari, Herb, ont trois fils et deux petits-enfants. 

 

Mme Rochelle Squires a été élue députée de la circonscription de Riel en 2016. Elle a été ministre 

du Sport, de la Culture et du Patrimoine, et continue d’occuper les postes de ministre du 

Développement durable et de ministre responsable des Affaires francophones et de ministre 

responsable de la Condition féminine. Elle est journaliste et détentrice d’un baccalauréat ès arts en 

communications de l’Université de Winnipeg, d’une maîtrise en beaux-arts de l’Université de la 

Colombie-Britannique et d’un diplôme de journalisme du Collège Red River. Mme Squires et son mari, 

Daniel, ont une famille recomposée de cinq enfants et de deux petits-enfants. 

 

M. Jeff Wharton a été élu député de la circonscription de Gimli en 2016. Il continue d’occuper le 

poste de ministre des Relations avec les municipalités auquel il a été nommé en 2017. Doté d’une 

solide expérience en politique municipale, il a siégé au conseil municipal de la ville de Winnipeg 

Beach et a été adjoint au maire pendant deux ans. Avec sa femme, Mickey, il a acheté l’entreprise 

Globe Moving and Storage Ltd. et l’a fait croître pendant plus de 20 ans avant de la vendre en 2010. 

M. Wharton a continué d’exploiter une société d’experts-conseils et d’utiliser ses compétences 

d’entrepreneur pour aider d’autres personnes à faire croître leurs organisations. Il a été président et 

vice-président du Lakeside Lions Club et a siégé au conseil d’administration d’Evergreen Basic 

Needs ainsi qu’à celui de la Gimli Seniors Residence. M. Wharton et sa conjointe ont deux filles et 

trois petits-enfants. 

 

Mme Colleen Mayer a été élue députée de la circonscription de Saint-Vital en 2016. Elle est 

maintenant ministre des Services de la Couronne. Elle a occupé le poste de whip du gouvernement, 

a été membre du Conseil du Trésor et a été vice-présidente adjointe de l’Assemblée législative. 

Résidente de longue date de Saint-Vital, Mme Mayer a activement servi sa communauté à titre 

d’ancienne commissaire de la Division scolaire Louis-Riel et d’ancienne directrice générale de la 

zone d’amélioration commerciale du Vieux Saint-Vital. Elle a aussi été bénévole auprès de Centraide, 

du conseil d’administration du Windsor Community Centre et du comité de justice pour la jeunesse. 

Mme Mayer et son mari, Cory, vivent dans le quartier d’Elm Park avec leurs deux enfants. 


