
Le 15 août 2022 

Déclaration de la première ministre, Mme Heather 
Stefanson, concernant la nomination de Mme Anita Neville 

en tant que lieutenante-gouverneure du Manitoba 
 

 

Aujourd’hui, le gouvernement du Canada a informé la Province que l’honorable Anita Neville 
sera la prochaine lieutenante-gouverneure du Manitoba. Au nom de tous mes collègues de 
l’Assemblée législative du Manitoba et de la population manitobaine, j’aimerais accueillir 
chaleureusement l’honorable Neville dans ce rôle distingué. 
L’honorable Neville, qui sera assermentée à titre de 26e lieutenante-gouverneure du Manitoba, 
possède une longue et admirable carrière au sein de la fonction publique. Elle a représenté les 
Manitobains et la circonscription de Winnipeg-Centre-Sud à la Chambre des communes de 
2000 à 2011. Elle a siégé à différents comités et a été la secrétaire parlementaire du ministre du 
Patrimoine canadien et du ministre responsable de la Condition féminine lors de ses années au 
Parlement. Avant d’entamer sa vie publique, l’honorable Neville a travaillé comme experte-
conseil en développement économique et a été commissaire d’école à Winnipeg pendant 
plusieurs années. L’honorable Neville s’implique dans sa communauté et je suis certaine qu’elle 
sera une formidable lieutenante-gouverneure. 
Alors que nous accueillons l’honorable Neville dans ce rôle, j’en profite pour exprimer ma 
profonde gratitude envers Son Honneur l’honorable Janice Filmon et son mari, l’ancien premier 
ministre Son Honneur Gary Filmon, pour leurs années de dévouement et de service exemplaire 
envers les citoyens du Manitoba. 
Pendant plus de sept ans, Son Honneur a servi les Manitobains à titre de représentante de la 
Reine avec compassion, grâce et passion pour faire avancer la réconciliation. Son Honneur 
croit dans le pouvoir de redonner à la communauté. C’est avec grande fierté qu’elle a célébré 
les réalisations et le service de Manitobains inspirants. Au nom de la population manitobaine, je 
la remercie pour son service, sa bienveillance et sa capacité unique à rassembler les gens pour 
apprendre et inspirer la prochaine génération. 
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