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SEAN CASEY, DÉPUTÉ 
MEMBRE – LIBÉRAL 

  

CIRCONSCRIPTION 

 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Élu initialement en 2011  

 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 A travaillé pour la New Brunswick Telephone Company; 

 A obtenu un diplôme de la Faculté de droit de l’Université Dalhousie 
en 1988; 

 A travaillé pour Scales Jenkins and McQuaid (maintenant Stewart 
McKelvey) à Charlottetown; 

 A adopté un rôle de chef de file dans l’entreprise familiale, Paderno. 

 

ROLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Ancien secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière 

canadienne (2018 – 2019) 

 Ancien secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien (2017 – 2018) 

 Ancien secrétaire parlementaire de la ministre de la Justice et procureure générale du 
Canada (2015 – 2017) 

 Ancien porte-parole en matière d’anciens combattants et porte-parole suppléant en matière 
de justice du Parti libéral (2011 - 2015) 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

 Membre du Comité permanent des ressources humaines, du développement des 

compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées 

(février 2020 – présent) 

 Ancien secrétaire parlementaire (Membre sans droit de vote) du Comité permanent des 

pêches et des océans (2018 – 2019) 

 Ancien secrétaire parlementaire (Membre sans droit de vote) du Comité permanent des 

langues officielles (2017 – 2018) 

 Ancien secrétaire parlementaire (Membre sans droit de vote) du Comité permanent du 

patrimoine canadien (2017 – 2018) 

 Ancien vice-président et membre du Comité permanent de la justice et des droits de la 

personne (vice-président 2013 – 2014, 2014 – 2015) (membre 2013 – 2014, 2014-2015) 

 Ancien membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de 

la justice et des droits de la personne (2013 – 2014, 2014 – 2015) 

 Ancien vice-président et membre du Comité permanent des anciens combattants (vice-

président 2011 – 2012, 2012 – 2013) (membre 2011 – 2012, 2012 – 2013) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Vétérans 

 Loi sur les langues officielles 
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 Pêches et océans 

 Questions sociales 

 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Vétérans 

 A été un membre très volubile d’ACVA durant son dernier mandat à titre de membre du 
Comité. Voir des exemples des sujets abordés ici : Recherche dans les publications du 2011-
06-02 au 2013-09-13. 

Pensions et handicaps 

 A montré de l’intérêt pour le Programme des allocations aux anciens combattants [Débat 
CdC-2015-01-26]; 

 A été actif sur les médias sociaux en ce qui concerne le Régime de pensions du Canada et 
les pensions bonifiées pour les personnes ayant de graves déficiences [Twitter-2019-02-07], 
ainsi que la Pension à vie pour les vétérans [Facebook-2017-12-21];  

 A reconnu les efforts de Hannah MacLellan, une porte-parole pour les personnes 
handicapées [Débat CdC-2019-06-03]. 

Engagement avec les vétérans, Commémoration 

 A exprimé son soutien pour le projet de loi C-311, concernant la Loi instituant des jours de 
fête légale en ce qui concerne le Jour du Souvenir, dans la Chambre des communes; [Débat 
CdC-2017-05-04];  

 A parlé de la Loi instituant des jours de fête légale et de ses effets sur le classement du Jour 
du Souvenir à titre de jour de fête légal [Débat CdC - 2017-05-04];  

 A utilisé les médias sociaux pour souligner les événements auxquels il a participé ou des 
dates importantes liées à nos Forces armées et aux vétérans [Twitter-2019-06-06], [Twitter-
2019-11-05], [Twitter-2019-11-04], [Twitter-2019-11-11];  

 A publié un gazouillis sur le programme Des valentins pour les vétérans [Twitter-2019-02-14] 

Soins de santé 

 A discuté de questions telles que la gestion des cas et la Nouvelle charte des anciens 
combattants durant une réunion d’ACVA en 2013 [ACVA-2013-12-03]; 

 A manifesté son inquiétude par rapport aux intentions du Parti conservateur de fermer les 
bureaux de district des Anciens Combattants et à la disponibilité des gestionnaires de cas et 
des arbitres de prestations d’invalidité [Débat CdC-2015-04-23]; 

 A parlé en faveur de l’aide médicale à mourir à plusieurs reprises dans la Chambre des 
communes [Débat CdC-2016-06-16] [Débat CdC 06-10] [Débat CdC - 2016-05-31] [Débat 
CdC-2016-05-20] [Débat CdC-2016-05-17] [Débat CdC-2016-05-13] [Débat CdC 2016-05-04] 
[Débat CdC-2016-05-03] [Débat CdC-2016-05-02] [Débat CdC - 2016-04-22] [Débat CdC - 
2016-04-15] [Débat CdC - 2016-02-26] [Débat CdC - 2016-02-25]; 

 A exprimé de l’intérêt pour la discussion sur le cannabis à des fins médicales et son 
utilisation pour le sevrage d’autres drogues [ACVA-2019-03-20]; 

 A exprimé son mécontentement envers la fermeture des bureaux de district des Anciens 
Combattants, en particulier le bureau de district des Anciens Combattants à Charlottetown 
[Débat CdC - 2019-04-30]; 

 A signé l’engagement afin d’appuyer les Principes de consensus liés à une assurance-
médicaments universelle [Twitter-2019-01-29];  

 A manifesté son appui pour une clinique de soins de santé mentale à l’Île-du-Prince-Édouard 
[Twitter-2019-09-04]. 

Finances 

 A critiqué les décisions du gouvernement conservateur concernant le budget des Anciens 
Combattants [Débat CdC-2014-12-12] [Débat CdC-2014-12-05];  

https://www.noscommunes.ca/publicationsearch/fr/?View=D&Item=&ParlSes=41-1&Topic=41261&Proc=&com=ACVA&Per=&Prov=&Cauc=&PartType=&Text=Casey,%20Sean&RPP=15&order=&targetLang=&SBS=0&MRR=150000&Page=2&PubType=40017
https://www.noscommunes.ca/publicationsearch/fr/?View=D&Item=&ParlSes=41-1&Topic=41261&Proc=&com=ACVA&Per=&Prov=&Cauc=&PartType=&Text=Casey,%20Sean&RPP=15&order=&targetLang=&SBS=0&MRR=150000&Page=2&PubType=40017
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-162/debats#Int-8555213
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-162/debats#Int-8555213
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1093528232396230656
https://www.facebook.com/SeanCaseyCharlottetown/posts/1720832917981729
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-425/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-170/debats#Int-9505304
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-170/debats#Int-9505304
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-170/debats
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1136629668323438594
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1191726559624933376
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1191726559624933376
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1191340264864059393
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1193931991667871744
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1096122602110836736
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/ACVA/reunion-9/temoignages#Int-8174888
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-199/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-74/debats#Int-9005322
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-70/debats#Int-8987823
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-62/debats#Int-8952096
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-60/debats#Int-8941243
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-60/debats#Int-8941243
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-57/debats#Int-8931532
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-55/debats#Int-8922894
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-55/debats#Int-8894145
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-47/debats#Int-8892988
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-46/debats#Int-8885565
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-45/debats#Int-8881619
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-55/debats#Int-8864179
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-55/debats#Int-8864179
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-26/debats#Int-8817401
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-25/debats#Int-8814966
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-112/temoignages#Int-10536256
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-406/debats#Int-10586459
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1090338589714591744
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1169369032090406913
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-161/debats#Int-8552466
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-156/debats#Int-8544788
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 A commenté l’affaire Dennis Manuge; a indiqué que « les anciens combattants se font 
flouer » [Débat CdC-2014-06-19] [Débat CdC-2014-04-01]; 

 A discuté des questions budgétaires et du Fonds du Souvenir [Débat CdC-2014-12-09] 
[Débat CdC-2014-02-25] [Débat CdC-2013-11-04]. 

 

AUTRES NOTES 

 A manifesté de l’intérêt pour : 

o La Loi sur les langues officielles [Débat CdC-2017-11-28] [Débat CdC-2017-11-27] 
[Débat CdC-2017-11-03] [Débat CdC-2017-09-22] [Débat CdC-2017-09-18] [Débat 
CdC-2017-06-16] [Débat CdC-2017-06-08] [Débat CdC-2017-06-06] [Débat CdC-
2017-06-02]; 

o Les pêches et les océans [Twitter-2019-08-15] [Débat CdC-2019-06-07] [Débat CdC-
2019-05-28] [Débat CdC-2019-05-10] [Débat CdC - 2019-04-30] [Débat CdC-2019-
04-05]; 

o Les questions sociales [Twitter-2019-02-18] [Twitter-2019-03-28] [Twitter-2019-03-
27] [Twitter-2019-04-09] [Twitter-2019-07-02]. 

 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-107/debats#Int-8427525
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-66/debats#Int-8293455
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-158/debats#Int-8548542
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-51/debats#Int-8244010
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/41-2/chambre/seance-13/debats#Int-8117300
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-240/debats#Int-9812709
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-239/debats#Int-9806945
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-229/debats#Int-9761322
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-204/debats#Int-9661512
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-200/debats#Int-9648492
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-196/debats#Int-9627477
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-196/debats#Int-9627477
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-190/debats#Int-9601087
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-188/debats#Int-9586510
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-186/debats#Int-9578173
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-186/debats#Int-9578173
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1162069869866737665
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-429/debats#Int-10688138
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-421/debats#Int-10656019
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-421/debats#Int-10656019
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-414/debats#Int-10621954
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-406/debats#Int-10585844
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-399/debats#Int-10559270
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-399/debats#Int-10559270
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1097523372697808896
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1111264075068125185
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1110899570786078720
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1110899570786078720
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1115641187296268290
https://twitter.com/SeanCaseyLPC/status/1146035828902244352

