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BIOGRAPHICAL NOTES 
 

 
 
Charles Robert 
Clerk 
House of Commons 
 
Charles Robert was appointed Clerk of the House of Commons in July 2017, previously serving 
as the Clerk of the Senate and Clerk of the Parliaments. His career on Parliament Hill began over 
40 years ago at the Library of Parliament and the House of Commons before joining the Senate 
in 1991. 
 
Following his appointment as Clerk of the House of Commons, Mr. Robert initiated a change in 
the management structure by creating the position of Deputy Clerk, Administration, with a 
focus on ensuring a unified plan and vision, as well as a more coordinated approach to service 
delivery to Members. Mr. Robert also oversaw a consultation process that led to the renewal of 
the Administration’s vision and mission, culminating in the development of the Strategic Plan 
2019–2022; the priorities that guide the Administration’s efforts in providing outstanding 
services to Members. 
 
Previously at the Senate, Mr. Robert led the development of the first dedicated manual on the 
day-to-day conduct of Senate sittings and rules, Senate Procedure in Practice; the initiation of 
and participation in the work of the Standing Committee on Rules, Procedures and the Rights of 
Parliament on the first comprehensive report on Canadian parliamentary privilege; and the 
direction of a complete revision of the Rules of the Senate to simplify, clarify and modernize the 
text. 
 
Mr. Robert has been on the Editorial Board of the Canadian Parliamentary Review since 1998 
and is a member of the Canadian Association of Clerks at the Table, the Association des 
secrétaires généraux des parlements francophones, and the Association of Secretaries General 
of Parliament, where he is currently a member of the Executive Committee. Mr. Robert is also 
the author of several articles and book reviews related to parliament. 



 
 
 
Till Heyde 
Clerk Assistant 
Senate of Canada 
 
Bachelor of Social Sciences, Honours Political Science, University of Ottawa (1992); Master of 
Arts in International Affairs, Carleton University (1995). 
 
After working with the Library of Parliament, he joined the Committees Directorate of the 
Senate in 1998. He served as Clerk of various committees before joining the Chamber 
Operations and Procedure Office in 2006. 
 
Tim Mercer 
Clerk 
Legislative Assembly of the Northwest Territories 
 
Tim Mercer was appointed Clerk of the Northwest Territories Legislative Assembly in July of 
2003. He has published numerous articles and delivered countless lectures about the unique 
form of parliamentary democracy in Canada’s Northern Territories. Tim completed his 
undergraduate studies at the Royal Military College of Canada and Queen’s University, 
Kingston. He holds a Masters Degree in Public Administration (MPA) from Dalhousie University, 
Halifax and is nearing the completion of a Master of Laws Degree (LLM) from Osgoode Hall, 
York University. He served two consecutive terms as the President of the Association of Clerks-
at-the-Table in Canada. 
 
Lydia Miljan 
Professor 
University of Windsor 
 
Lydia Miljan is Professor of Political Science, with a focus on Canadian public policy. She has 
been on the faculty at the University of Windsor since 2001. Her research interests include 
political communication, public policy, and the electoral process. She has organized 
conferences and workshops with diverse topics ranging from Canadian public policy to zombie 
studies. She is a highly sought media commentator having been interviewed on local and 
national television, radio, and newspapers. 
 
Dr. Miljan completed her Ph.D. at the University of Calgary in 2000. 
 



 
 
In addition to peer-reviewed papers, she has published four books: Public Policy in Canada now 
in its eight edition, Counting Votes: Essays on Electoral Reform; and is a co-author of Hidden 
Agendas: How Journalists Influence the News, and Cross-Media Ownership and Democratic 
Practice in Canada. Hidden Agendas was short-listed for the Donner Prize for the best book in 
public policy 2003/04. 
 
Lori Turnbull 
Director of the School of Public Administration 
Dalhousie University 
 
Dr. Lori Turnbull is an Associate Professor and Director of the School of Public Administration at 
Dalhousie University in Halifax. She is a frequent political commentator with CBC, CTV, and 
Global News. From July 2015 until July 2017, she was on secondment to the Privy Council Office 
(PCO), first as a Policy Advisor in the Machinery of Government Secretariat, then as 
Departmental Liaison to the Office of the Minister of Democratic Institutions, and finally as a 
Policy Advisor at the Priorities and Planning Secretariat. Dr. Turnbull’s research and teaching 
focus on parliamentary democracy and governance, public sector ethics, and democratic 
reform. She has taught political science and public administration at Dalhousie, Queen’s, 
Carleton, and Acadia universities. She has published a number of articles and book chapters, 
freelances with The Globe and Mail, and is a contributing writer to Policy magazine. Her book 
Democratizing the Constitution: Reforming Responsible Government, co-authored with Mark 
Jarvis and the late Peter Aucoin, won the Donner Prize in 2011 and the Donald Smiley Prize in 
2012. 
 
James Muir 
Vice Dean of the Faculty of Law 
University of Alberta 
 
Dr. James Muir is a legal historian specialising in the study of Eastern Canada in the Eighteenth 
and Nineteenth centuries. He is cross-appointed between the Faculty of Law and the 
Department of History, Classics, and Religion at the University of Alberta. He is currently the 
Vice Dean in the Faculty of Law. He teaches Canadian Constitutional History among other 
courses. 
 
 
 
 
 



 
 
Daniel Blaikie 
Member of Parliament (Elmwood—Transcona, Manitoba) 
House of Commons 
 
Daniel was born and raised in Transcona; a blue-collar neighbourhood of Winnipeg built around 
the CN shops. He continues to live in Transcona with his wife Janelle and two sons, Robert and 
Noah. 
 
An electrician by trade, Daniel earned his certification as a construction electrician after 
completing a Bachelor of Arts degree at the University of Winnipeg and a Master of Arts Degree 
in philosophy at Concordia University. 
 
Daniel entered politics to fight for an economy that is fair for working people and sustainable 
for the planet. He brings to the House of Commons his experience working as a Minister’s 
Assistant in the NDP government of Gary Doer, as well as his history as a proud member of the 
IBEW and active member of the labour movement. 
 
First elected as the MP for Elmwood-Transcona in 2015, Daniel has since served in a number of 
positions including NDP Caucus Chair. He currently occupies several roles within the NDP, 
including: Finance Critic, Critic for Employment, Workforce Development and Democratic 
Reform Critic. 
 
Andrew Weaver 
Professor 
University of Victoria 
Former leader of the Green Party of British Columbia 
 
Dr. Andrew J. Weaver is a Professor in the School of Earth and Ocean Sciences at the University 
of Victoria. He was the Canada Research Chair in Climate Modelling and Analysis until he was 
elected as a BC Green Party MLA in the 2013 BC Provincial Election representing the riding of 
Oak Bay-Gordon Head. In 2015 Dr. Weaver assumed leadership of the BC Green Party, leading 
them to an historic election result in the 2017 provincial election with three elected MLAs 
holding the balance of power in an NDP minority government. He returned to UVic after 
completing two terms as an MLA. 
 
Dr. Weaver received his B.Sc (Mathematics and Physics) from the University of Victoria in 1983, 
a Master of Advanced Studies in Mathematics from Cambridge University in 1984, and a PhD in 
Applied Mathematics from the University of British Columbia in 1987. He has authored or 



 
 
coauthored over 200 peer-reviewed papers in climate, meteorology, oceanography, earth 
science, policy, education and anthropology journals. He was a Lead Author in the United 
Nations Intergovernmental Panel on Climate Change 2nd, 3rd, 4th and 5th scientific assessments. 
He was the Chief Editor of the Journal of Climate from 2005-2009. 
 
Dr. Weaver is a Fellow of the Royal Society of Canada, Canadian Meteorological and 
Oceanographic Society, American Meteorological Society, American Geophysical Union and the 
American Association for the Advancement of Science. Over the years he has received a 
number of awards including the NSERC-Steacie, Killam and Guggenheim Fellowships and the 
CMOS President’s Prize, the Royal Society of Canada Miroslaw Romanowski Medal and the A.G. 
Huntsman Award for Excellence in Marine Science. In 2008 he was appointed to the Order of 
British Columbia and in 2014 he received an honourary D.Sc. degree from McMaster University. 
 
For his work developing British Columbia’s CleanBC economic plan collaboratively with the BC 
NDP, he and the Minister of Environment, George Heyman, received 2020 Clean 16 and Clean 
50 awards for outstanding contributions to sustainable development and clean capitalism in 
Canada. 
 
The Right Honourable David Heath, CBE 
Former Minister of State 
Parliamentary Secretary and Deputy Leader of the House of Commons (United Kingdom) 
 
David Heath is a former United Kingdom politician, representing the rural south-west 
constituency of Somerton and Frome as Member of Parliament from 1997-2015. Prior to 
entering parliament he had been a qualified optician, and had previously served in local 
government, including periods as Leader of Somerset County Council and as Chair of the Avon 
& Somerset Police Authority. A Liberal Democrat, he took on a number of shadow ministerial 
roles in opposition between 1997 and 2010, principally in the fields of Foreign Affairs or Home 
Affairs/Justice. In 2010, when the Liberal Democrats entered government in coalition with the 
Conservative party, he served as Deputy Leader of the House of Commons, and subsequently as 
Minister for Food, Farming and Forestry. He retired from Parliament in 2015, and has since 
chaired a number of regulatory and professional boards. He was appointed to the Privy Council 
in 2015. 
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NOTES BIOGRAPHIQUES 
 

 
 
Charles Robert 
Greffier 
Chambre des communes 
 
Charles Robert a été nommé greffier de la Chambre des communes en juillet 2017, après avoir 
occupé les fonctions de greffier du Sénat et de greffier des Parlements. Il a commencé sa 
carrière sur la Colline du Parlement il y a plus de 40 ans à la Bibliothèque du Parlement et à la 
Chambre des communes avant de se joindre au Sénat en 1991. 
 
Après sa nomination au poste de greffier de la Chambre des communes, M. Robert a amorcé un 
remaniement de la structure de gestion en créant le poste de greffier adjoint, Administration, 
dans le but d’assurer un plan et une vision unifiés, ainsi qu’une approche coordonnée en 
matière de services aux députés. M. Robert a également supervisé un processus de 
consultation qui a mené au renouvellement de la vision et de la mission de l’Administration de 
la Chambre et aboutit à l’élaboration du Plan stratégique 2019-2022, qui présente les priorités 
guidant les efforts de l’Administration dans la prestation de services exceptionnels aux députés. 
 
Au Sénat, M. Robert a dirigé l’élaboration du premier manuel sur le déroulement au quotidien 
des séances et sur les règles du Sénat : La procédure du Sénat en pratique. Il a donné 
l’impulsion aux travaux du Comité permanent du règlement, de la procédure et des droits du 
Parlement en vue de l’élaboration du premier rapport exhaustif sur le privilège parlementaire 
canadien et y a participé. Enfin, il a dirigé une refonte complète du Règlement du Sénat afin 
d’en simplifier, d’en clarifier et d’en moderniser le texte. 
 
M. Robert fait partie du comité de rédaction de la Revue parlementaire canadienne depuis 1998 
et est membre de l’Association des greffiers parlementaires Canada, de l’Association des 
secrétaires généraux des parlements francophones et de l’Association des secrétaires généraux 
parlementaires, dont il est actuellement membre du comité exécutif. M. Robert est également 
l’auteur de plusieurs articles et critiques de livres liés au Parlement. 



 
 
 
Till Heyde 
Greffier adjoint 
Sénat du Canada 
 
Baccalauréat ès sciences sociales (spécialisation sciences sociales), Université d’Ottawa (1992); 
Maîtrise en arts (affaires internationales), Université Carleton (1995). 
 
Après avoir travaillé à la Bibliothèque du Parlement, il s’est joint à la Direction des comités du 
Sénat en 1998. Il a agi comme greffier de divers comités avant de s’intégrer au Bureau de la 
procédure et des travaux de la Chambre en 2006. 
 
Tim Mercer 
Greffier 
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest 
 
Tim Mercer a été nommé greffier de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en 
juillet 2003. Il a publié de nombreux articles et donné d’innombrables conférences sur la nature 
particulière de la démocratie parlementaire dans les territoires du Nord du Canada. Tim a fait 
ses études de premier cycle au Collège militaire royal du Canada et à l’Université Queen’s, à 
Kingston. Il est titulaire d’une maîtrise en administration publique de l’Université Dalhousie, à 
Halifax, et est sur le point d’obtenir une maîtrise en droit (LLM) d’Osgoode Hall, à l’Université 
York. Il a rempli deux mandats consécutifs en tant que président de l’Association des greffiers 
parlementaire du Canada. 
 
Lydia Miljan 
Professeure titulaire 
Université de Windsor 
 
Lydi  Miljan est professeure de sciences politiques spécialisée en politique publique canadienne. 
Elle enseigne à l’Université de Windsor depuis 2001. Ses recherches portent sur les 
communications politiques, la politique publique et le processus électoral. Mme Miljan organise 
des conférences et des ateliers sur des thèmes variés, qu’il s’agisse de la politique publique au 
Canada ou d’études sur les zombies. Elle est par ailleurs une commentatrice très recherchée 
par la télévision, la radio et les quotidiens à l’échelle locale et nationale. 
 
Mme Miljan a terminé son doctorat à l’Université de Calgary en 2000. 
 



 
 
Outre ses articles publiés dans des revues à comité de lecture, elle a écrit quatre livres, 
notamment Public Policy in Canada, qui en est à sa huitième édition, et Counting Votes: Essays 
on Electoral Reform. Elle est également coautrice de Hidden Agendas: How Journalists Influence 
the News et Cross-Media Ownership and Democratic Practice in Canada. Il convient de noter 
que Hidden Agendas a été en lice pour le prix Donner du meilleur ouvrage sur la politique 
publique en 2003-2004. 
 
Lori Turnbull 
Directrice de l’École d’administration publique 
Université Dalhousie 
 
Lori Turnbull, PhD, est professeure agrégée en science politique et directrice de l’école de 
l’administration publique à l’Université Dalhousie d’Halifax. Elle est souvent appelée à 
commenter l’actualité politique à CBC, CTV et Global News. Entre juillet 2015 et juillet 2017, 
elle était en détachement au Bureau du Conseil privé (BCP), d’abord en tant que conseillère 
politique au Secrétariat de l’appareil gouvernemental, puis comme agente de liaison 
ministérielle au Cabinet de la ministre des Institutions démocratiques et, enfin, en qualité de 
conseillère politique au Secrétariat des priorités et de la planification. Les recherches et 
l’enseignement de Mme Turnbull portent principalement sur la démocratie et la gouvernance 
parlementaires, l’éthique dans le secteur public et la réforme démocratique. Elle a enseigné la 
science politique et l’administration publique aux universités Dalhousie, Queen’s, Carleton et 
Acadia. Elle a publié un certain nombre d’articles et de chapitres de livres, elle a également 
collaboré au Globe and Mail en tant que pigiste et elle écrit régulièrement pour le magazine 
Policy. Son ouvrage Democratizing the Constitution : Reforming Responsible Government, 
coécrit avec Mark Jarvis et le regretté Peter Aucoin, a remporté le prix Donner en 2011 et le prix 
Donald Smiley en 2012. 
 
James Muir 
Vice-doyen de la Faculté de droit 
Université de l’Alberta 
 
James Muir est un historien du droit spécialisé dans l’étude de l’Est du Canada aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Il est nommé conjointement à la Faculté de droit et au Département d’histoire, de 
lettres classiques et de religion de l’Université de l’Alberta. Il est actuellement vice-doyen de la 
faculté de droit. Il enseigne, entre autres, l’histoire constitutionnelle canadienne. 
 
 
 



 
 
Daniel Blaikie 
Député (Elmwood—Transcona (Manitoba)) 
Chambre des communes 
 
Daniel est né et il a grandi à Transcona, un quartier ouvrier de Winnipeg qui a pris forme autour 
des ateliers du Canadien National. Il y vit toujours, en compagnie de son épouse Janelle et de 
ses deux fils, Robert and Noah. 
 
Électricien de formation, Daniel a obtenu sa certification d’électricien en bâtiment après un 
baccalauréat ès arts de l’Université de Winnipeg et une maîtrise en philosophie de l’Université 
Concordia. 
 
Daniel est entré en politique parce qu’il rêve d’une économie qui traiterait équitablement les 
travailleurs et ne nuirait pas à la planète. Ses collègues de la Chambre des communes peuvent 
profiter de son expérience à titre d’adjoint ministériel dans le gouvernement néo-démocrate de 
Gary Doer, de son implication au sein de la Fraternité internationale des ouvriers en électricité, 
dont il est extrêmement fier, et de son attachement à la cause ouvrière. 
 
Élu pour la première fois député d’Elmwood-Transcona en 2015, Daniel a occupé plusieurs 
postes, y compris président du caucus néo-démocrate. Encore aujourd’hui, il est très actif au 
sein du NPD, puisqu’il cumule les fonctions de porte-parole pour trois portefeuilles : finances, 
emploi et développement de la main-d’œuvre et réforme démocratique. 
 
Andrew Weaver 
Professeur 
Université de Victoria 
Ancien chef du Parti vert de la Colombie-Britannique 
 
Andrew J. Weaver est professeur à l’École des sciences de la terre et de l’océan de l’Université 
de Victoria. Il était titulaire de la chaire de recherche du Canada en modélisation et analyse du 
climat jusqu’à son élection à titre de député du Parti vert de la Colombie-Britannique aux 
élections provinciales de 2013, dans la circonscription d’Oak Bay-Gordon Head. En 2015, 
M. Weaver a pris la direction du Parti vert de sa province, le menant à un résultat électoral 
historique aux élections provinciales de 2017, faisant élire trois députés détenant la balance du 
pouvoir au sein du gouvernement minoritaire du Nouveau Parti démocratique (NPD). Il est 
retourné à l’Université de Victoria après avoir rempli deux mandats en tant que député 
provincial. 
 



 
 
M. Weaver a obtenu un baccalauréat en sciences (mathématiques et physique) de l’Université 
de Victoria en 1983, une maîtrise d’études supérieures en mathématiques de l’Université de 
Cambridge en 1984 et un doctorat en mathématiques appliquées de l’Université de la 
Colombie-Britannique en 1987. Il est l’auteur ou le coauteur de plus de 200 articles évalués par 
des pairs et publiés dans des revues sur le climat, la météorologie, l’océanographie, les sciences 
de la terre, les orientations gouvernementales, l’éducation et l’anthropologie. Il a été l’un des 
principaux auteurs des deuxième, troisième, quatrième et cinquième évaluations scientifiques 
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat des Nations Unies. Il a été 
rédacteur en chef du Journal of Climate de 2005 à 2009. 
 
M. Weaver est membre de la Société royale du Canada, de la Société canadienne de 
météorologie et d’océanographie (SCMO), de l’American Meteorological Society, de l’American 
Geophysical Union et de l’American Association for the Advancement of Science. Au fil des ans, 
il a reçu de nombreux prix, dont les bourses Steacie du CRSNG, Killam et Guggenheim ainsi que 
le prix du président de la SCMO, la médaille Miroslaw Romanowski de la Société royale du 
Canada et le prix A.G. Huntsman pour l’excellence en sciences marines. En 2008, il a été nommé 
à l’Ordre de la Colombie-Britannique et, en 2014, il a reçu un doctorat honorifique de 
l’Université McMaster. 
 
Pour son travail d’élaboration du plan économique CleanBC de la Colombie-Britannique, en 
collaboration avec le NPD de la province, il a reçu, avec le ministre de l’Environnement, 
George Heyman, les prix 2020 Clean 16 et Clean 50, qui récompensent les contributions 
exceptionnelles au développement durable et au capitalisme propre au Canada. 
 
Le très honorable David Heath, CBE 
Ancien ministre d’État 
Secrétaire parlementaire et leader adjoint à la Chambre des communes (Royaume-Uni) 
 
David Heath est un ancien politicien britannique. Il a été député de la circonscription rurale du 
sud-ouest de Somerton et Frome de 1997 à 2015. Avant d’entrer au Parlement, il était opticien 
diplômé, et il a déjà travaillé pour le gouvernement local, y compris, pendant certaines 
périodes, en tant que chef du conseil du comté de Somerset et que président de l’autorité 
policière d’Avon et Somerset. Comme libéral-démocrate, il a assumé plusieurs postes de 
ministre dans le cabinet fantôme de l’opposition entre 1997 et 2010, principalement dans les 
domaines des affaires étrangères ou des affaires intérieures et de la justice. En 2010, lorsque 
les libéraux-démocrates ont intégré le gouvernement en coalition avec les conservateurs, il a 
été leader adjoint de la Chambre des communes et, par la suite, ministre de l’Alimentation, de 



 
 
l’Agriculture et des Forêts. Il a pris sa retraite du Parlement en 2015 et, depuis, il préside 
quelques conseils réglementaires et professionnels. Il a été nommé au Conseil privé en 2015. 
 


