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WILLIAM AMOS, DÉPUTÉ 
MEMBRE – LIBÉRAL  

 

CIRCONSCRIPTION 

 Pontiac (Québec) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élu en 2015 
 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien conseiller du ministre de l’Environnement, David Anderson; 

 A travaillé comme avocat pour Ecojustice Canada; 

 Ancien directeur de la Clinique de droit environnemental Ecojustice à 
l’Université d’Ottawa; 

 A enseigné à des étudiants en droit et en sciences à l’Université 
d’Ottawa; 

 Membre du conseil d’administration de la Fondation Chelsea et du 
Club Sierra du Canada.  

 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (Science) 

 Membre de l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN 

 Ancien membre des associations parlementaires et groupes interparlementaires suivants 
(42e législature) : 

o Association interparlementaire Canada-France (2016 – 2017) 

o Section canadienne de ParlAmericas (conseiller depuis 2017-2018, membre de 2015 
à 2019) 

o Association parlementaire Canada-Europe (2016 - 2018) 

o Association parlementaire canadienne de l’OTAN (2019) 

o Groupe interparlementaire Canada-Israël (2016 - 2019) 

o Groupe interparlementaire Canada-Irlande (2016 - 2018) 

o Association parlementaire Canada-Afrique (2015 - 2018) 

o Association législative Canada-Chine (2015 - 2018) 

o Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (2016 - 2018) 

o Groupe interparlementaire Canada-États-Unis (2016 - 2018) 

o Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (2016 - 2018) 

o Groupe interparlementaire Canada-Allemagne (2016 - 2017) 

o Groupe interparlementaire Canada-Italie (2016 - 2017) 
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o Groupe interparlementaire Canada-Japon (2016 - 2017) 

o Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (2016 - 2017) 

o Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni (2016 - 2017) 

o Groupe canadien de l’Union interparlementaire (2015 - 2017) 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

 Ancien membre du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (2017 – 2019) 

 Ancien membre du Comité permanent de la défense nationale (Février 2020) 

 Ancien membre du Comité permanent de l'environnement et du développement durable 
(2016 - 2019) 

 Ancien membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de 
l'environnement et du développement durable (2016 – 2019) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Environnement et ressources naturelles 

 Recherche scientifique canadienne 

 Affaires autochtones 

 Droits de la femme 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Forces armées / Militaire  

 A remercié les Forces armées pour leur aide durant les travaux d’intervention d’urgence en 
réponse aux inondations [Débat CdC – 2019-05-10] [Débat CdC –  2019-05-03]; and 

 A republié un gazouillis sur les Forces armées qui se sont rendus en Australie afin de lutter 
contre les feux de forêt [Gazouillis – 2020-01-29] 

 
Vétérans 
Commémoration 

 A publié un gazouillis sur la Semaine des vétérans et le 75e anniversaire de la Campagne 
d’Italie [Gazouillis – 2019-11-05] 

Engagement avec les vétérans 

 A encouragé les gens à participer à la campagne Des valentins pour les vétérans 
[Facebook – 2020-01-24] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-414/debats#Int-10621642
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-409/debats#Int-10598705
https://twitter.com/HarjitSajjan/status/1222650489965293569
https://twitter.com/WillAAmos/status/11917598655989391383
https://www.facebook.com/willamoscanada/photos/a.417761965033903/1891556884321063/?type=3&theater

