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Fière Albertaine, la Première ministre Alison Redford est 
également une mère dévouée et une personne qui a à coeur 
d’améliorer la qualité de vie de ses concitoyens tout en fai-
sant en sorte que la province soit un lieu prospère, égalitaire 
et rassembleur.

Alison Redford a été élue chef du Parti Conservateur de 
l’Alberta le 1er octobre 2011 puis a été assermentée en tant 
que quatorzième Premier ministre le 7 octobre de la même 
année. Son gouvernement a été élu lors du scrutin provin-
cial de 2012 ce qui donna au Parti progressiste conservateur 
une douzième majorité d’affilée.

Avant la course au leadership, Alison Redford a été élue 
députée de la circonscription de Calgary-Elbow le 3 mars 
2008 puis a été nommée Ministre de la Justice et Solliciteur 
général le 12 mars 2008. À ce titre, elle a dirigé le Secrétar-
iat pour la sauvegarde des communautés. En janvier 2010, 
elle a également été nommée Ministre responsable de la 
région de Calgary.

Au cours de la première année de son mandat, la Pre-
mière ministre Alison Redford a mis l’accent sur les 
familles et sur les communautés, sur l’avenir économique 
de l’Alberta ainsi que sur une gestion des ressources 
d’envergure internationale. Sa vision inclut les gestes con-
crets suivants:
•	 Soutenir	les	Albertains	qui	vivent	avec	les	effets	du	

syndrome de l’alcoolisme foetal;
•	 Augmenter	les	prestations	mensuelles	des	personnes	

lourdemment handicapées afin  d’améliorer leur 
qualité de vie; 

•	 Accélérer	le	dédoublement	de	l’autoroute	63	pour	
améliorer la sécurité des automobilistes;

•	 Développer	un	système	de	surveillance	de	
l’environnement de classe internationale;

•	 Et	travailler	de	concert	avec	les	gouvernements	des	au-
tres provinces canadiennes pour ouvrir de nouveaux 
marchés internationaux et bâtir en tant que chef de file 
une économie énergétique canadienne intégrée.

Les premières années et la carrière en droit
Alison	Redford	est	née	le	7	mars	1965	à	Kitimat	en	

Colombie-Britannique puis a vécu un peu partout au 
Canada et à l’étranger avant d’élire domicile à Calgary avec 
sa famille alors qu’elle était adolescente. Diplômée de l’école 
secondaire Bishop Carroll de Calgary, elle a complété des 
études supérieures au Collège de droit de l’Université de la 
Saskatchewan en 1988. Elle et son époux Glen Jermyn sont 
les parents d’une fille nommée Sarah.

C’est au cours de l’adolescence qu’Alison Redford s’est 
d’abord passionné pour la fonction publique et la politique. 
Cette passion a conduit à plusieurs emplois et projets tant 
au Canada qu’à l’étranger, incluant:
•	 Oeuvrer	comme	conseillère	politique	du	très	honor-

able Joe Clark alors qu’il était Secrétaire d’état aux Af-
faires étrangères, puis travailler au bureau du Premier 
ministre;

•	 Devenir	Conseillère	législative	principale	du	Secrétaire	
d’état	aux	Affaires	étrangères;

•	 Oeuvrer	en	tant	que	conseillère	technique	pour	les	
questions de réforme constitutionelle et légale en 
Afrique pour l’Union européenne, le Sécrétariat du 
Royaume-Uni et les gouvernements canadien et aus-
tralien.

•	 Être	nommée	en	2005	par	le	Secrétaire	général	des	
Nations-Unies comme l’un des quatre commissaires 
internationaux chargés d’administrer les premières 
élections parlementaires en Afghanistan;

•	 Travailler	à	titre	de	conseillère	au	Bureau	du	Conseil	
privé au sujet de l’engagement futur du Canada en 
Afghanistan;

•	 Se	voir	confier	des	affectations	dans	plusieurs	pays	
dont la Bosnie-Herzégovine, la Serbie, la Namibie, 
l’Ouganda,	le	Zimbabwe	ainsi	que	les	Philippines;

•	 Et	gérer	un	projet	de	réforme	du	droit	et	de	formation	
juridique pour le compte du Ministère de la justice et 
de la Cour suprême du peuple du Vietnam. 

	“On	ne	vient	pas	seulement	en	Alberta	pour	gagner	sa	
vie, on y vient pour vivre sa vie. C’est en allant de l’avant 
avec confiance et en usant de créativité que l’Alberta ré-
alisera son plein potentiel.”


