
 

 

 

 
Biographies des nouveaux ministres 

 

Dr Alan Lagimodiere 

Le Dr Lagimodiere a été élu député de Selkirk en 2016, puis a été réélu en 2019. En plus de 

ses fonctions de député, il a été adjoint parlementaire du ministre de la Santé, des Aînés et de 

la Vie active. 

 

Le Dr Lagimodiere est né à The Pas et a grandi sur la ferme familiale située dans le nord du 

Manitoba. Il y a appris à respecter l’environnement et son héritage métis, des valeurs qui l’ont 

guidé tout au long de sa vie. Il a obtenu un baccalauréat ès sciences en agriculture à 

l’Université du Manitoba, avant de poursuivre ses études à l’Université de la Saskatchewan, 

où il a obtenu une maîtrise en administration des affaires et un doctorat en médecine 

vétérinaire. 

 

Le Dr Lagimodiere et sa femme Judy ont fait de leur passion pour la santé et le bien-être des 

animaux une carrière lorsqu’ils ont acheté la clinique vétérinaire Selkirk Veterinary Services. 

Pendant plus de 25 ans, ils ont servi les régions de Selkirk, de St. Clements et de St. Andrews 

et, par le biais d’un programme de mentorat dynamique, ils ont assuré la formation d’une 

nouvelle génération de professionnels en soins animaliers. Au cours de sa carrière, le 

Dr Lagimodiere a également été agent de protection des animaux pour la province du 

Manitoba, veillant au respect des lois sur le bien-être, la santé et la sécurité des animaux. 

 

En plus de sa carrière de vétérinaire, le Dr Lagimodiere possède une vaste expérience du 

développement d’entreprises et en tant que conseiller d’affaires respecté. Il a pris part à de 

nombreuses associations professionnelles tout au long de sa carrière, dont l’Association 

canadienne des médecins vétérinaires, l’Association vétérinaire du Manitoba et la Manitoba 

Hotel Association. 

 

Le Dr Lagimodiere et sa femme sont des résidents de longue date de la région de Selkirk et ils 

sont fiers d’y avoir élevé leurs quatre enfants. 

 

M. Jon Reyes 

M. Jon Reyes a été élu député de Saint-Norbert en 2016 et a été réélu dans la nouvelle 

circonscription de Waverley en 2019. En plus de ses fonctions de député, il a également été 

nommé Envoyé spécial du Manitoba pour les affaires militaires. 

 

M. Reyes est le fils de parents immigrants à Winnipeg, où il a grandi. Il est un fier ancien 

combattant des Forces armées canadiennes; il a servi le Canada pendant 10 ans, et a passé 

la moitié de sa carrière en affectation sur le Navire canadien de Sa Majesté Winnipeg en tant 



que membre de la Marine royale canadienne. Il a eu l’honneur de recevoir la Médaille du 

service spécial (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord) dans le cadre de son service 

militaire. 

 

Avant d’être élu député, M. Reyes a possédé et exploité deux petites entreprises prospères 

pendant 15 ans. Il est un fondateur et un ancien président du Manitoba Filipino Business 

Council (MFBC), et il a été reconnu par la Ville de Winnipeg et la Province du Manitoba pour 

son importante contribution en tant que bénévole au sein d’organismes comme le MFBC, la 

Fondation canadienne du rein, le Comité consultatif du commandant divisionnaire sur la 

diversité culturelle de la Gendarmerie royale du Canada et plusieurs autres. 

 

M. Reyes détient un baccalauréat en commerce avec spécialisation en gestion 

entrepreneuriale de l’Université Royal Roads, située à Victoria, en Colombie-Britannique. Lui 

et sa femme Cynthia demeurent à Winnipeg et sont les fiers parents de deux enfants. 


