The honourable Marlene Jennings

Le français suit…

Marlene Jennings is a former Liberal MP and Parliamentary Secretary who represented
Montreal’s Notre-Dame-de-Grâce-Lachine riding at the Canadian House of Commons from 1997
to 2011.
At the time of her election in 1997, Marlene was the first black woman from Quebec to
be elected to the Canadian Parliament.
During her 14-year tenure as Member of Parliament, Marlene served as Parliamentary
Secretary to a number of ministers, including the Minister for International Cooperation,
the Solicitor General of Canada, and the Prime Minister with special emphasis on Canada-U.S.
relations. During that time, she also served as deputy House Leader
Marlene’s involvement in politics was always fueled by an insatiable desire to help, and she saw
politics as one of the most efficient ways to bring about the meaningful change she wanted to
see in her community. That sense of involvement had manifested itself in other ways, notably
in the form of her advocacy on employment equity for women, aboriginal peoples, and ethnic
and racial minorities and the volunteer work she has done in many community associations.

Marlene is a recipient of the Jackie Robinson Award for Professionals, awarded by the Montreal
Association of Black Business Persons and Professionals.
______________________________________________________________________________
Marlene Jennings est ancienne députée libérale et secrétaire parlementaire qui a représenté la
circonscription montréalaise de Notre-Dame-de-Grâce-Lachine à la Chambre des communes
canadienne de 1997 à 2011.
Au moment de son élection en 1997, Marlene est devenue la première femme noire du Québec
à être élue au Parlement canadien.
Au cours de ses 14 années à titre de députée, Marlene a été secrétaire parlementaire d'un
certain nombre de ministres, incluant celle du ministre de la Coopération internationale, du
solliciteur général du Canada et du premier ministre. Pendant cette période, elle a également
été leader adjoint de la Chambre.
L’engagement de Marlene dans la vie politique avait été alimenté par un désir insatiable d'aider
les autres ; elle considérait la politique comme l'un des moyens les plus efficaces d'apporter les
changements qu'elle souhaitait voir dans sa communauté. Ce sentiment d'engagement s'est
manifesté sous d'autres formes, notamment sous la forme de sa lutte en faveur de l'équité en
matière d'emploi pour les femmes, les autochtones et les minorités ethniques et raciales et du
travail bénévole qu'elle a accompli dans de nombreuses associations communautaires.
Marlene est récipiendaire du Prix Jackie Robinson pour les professionnels, décerné par
l'Association montréalaise des personnes et des professionnels noirs.

