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Ministre des Services aux Autochtones

L’honorable Marc Miller a été élu pour la première fois en 2015 comme député de Ville-Marie—Le 
Sud-Ouest—Île-des-Sœurs, à Montréal.

Spécialisé dans le droit international et le droit commercial, il a travaillé comme avocat à Montréal, 
à Stockholm et à New York dans le domaine des fusions et acquisitions avant de se lancer en poli-
tique. Il a aussi servi dans les Forces armées canadiennes, notamment en tant que soldat d’infan-
terie.

En tant que député, le ministre Miller a accompli un geste historique en 2017 lorsqu’il a fait une 
déclaration à la Chambre des communes entièrement en mohawk. Il s’agissait de la première fois 
que la langue avait été parlée à la Chambre des communes ou au Sénat depuis la Confédération. Il 
a également été un ardent défenseur d’un investissement fédéral accru dans le logement abordable, 
le transport en commun et de l’Allocation canadienne pour enfants.

Le ministre Miller s’est impliqué auprès de plusieurs organismes offrant des services juridiques 
bénévoles et caritatifs. Il est également l’auteur d’articles sur le droit constitutionnel et les droits de 
la personne.

Le ministre Miller détient un baccalauréat et une maîtrise en sciences politiques de l’Université de 
Montréal. Il est diplômé de l’Université McGill en droit civil et en common law.

Le ministre Miller est né et a grandi à Montréal.
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Mary Ellen Turpel-Lafond (Aki-kwe)

Mary Ellen Turpel-Lafond, Aki-kwe, est directrice académique de l’Indian Residential School History 
and Dialogue Centre de l’Université de la Colombie-Britannique (UBC) et professeure de droit titu-
laire à l’école de droit Allard de l’UBC. Elle est avocate canadienne, ancienne juge, avocate législa-
tive pour les droits des enfants et avocate associée principale chez Woodward and Company, l’un 
des principaux cabinets d’avocats canadiens spécialisés dans les droits des Autochtones. Elle est 
aussi titulaire d’un diplôme en droit d’Osgoode Hall à l’Université York, d’une maîtrise en droit inter-
national de l’Université de Cambridge et d’un doctorat en droit de la faculté de droit d’Harvard. 
Membre de la nation crie de Muskeg Lake, Aki-kwe a été la première Indienne des traités à être 
nommée à la magistrature en Saskatchewan, où elle a servi pendant 20 ans. De 2006 à 2016, elle a 
été la première représentante des enfants et des jeunes de la Colombie-Britannique; elle a défendu 
les droits de la personne de plus de 17 000 enfants, jeunes et familles dans toutes les régions de la 
province et dans tout le Canada. Mary Ellen Turpel-Lafond est membre des barreaux de la Colom-
bie-Britannique, de la Saskatchewan et de la Nouvelle-Écosse. 

Auteure de plus de 50 ouvrages et rapports publiés et invitée souvent en tant que conférencière et 
chroniqueuse, elle travaille en tant que conseillère auprès des communautés autochtones dans les 
domaines de la reconstruction de la gouvernance, des revendications territoriales et des droits de  
la personne. Elle a récemment terminé une étude sur le racisme envers les Autochtone dans le  
système de santé de la Colombie-Britannique. 
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