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ANDY FILLMORE, DÉPUTÉ 
MEMBRE – LIBÉRAL 

  

CIRCONSCRIPTION 

 Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élu en 2015. 

 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNEL 

 A passé vingt ans à titre d’urbaniste et de bâtisseur communautaire 
dans les secteurs privé, public et universitaire; 

 Est membre fondateur et ancien vice-président du Conseil canadien 
de l’urbanisme; 

 A été le premier directeur de l’urbanisme à Halifax; 

 A été directeur et professeur agrégé à l’École d’urbanisme de 
l’Université Dalhousie. 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Secrétaire parlementaire de la ministre de l’Infrastructure et des Collectivités (2019 – 

présent) 

 Ancien secrétaire parlementaire du ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 

(2018 – 2019) 

 Ancien secrétaire parlementaire de la ministre des Institutions démocratiques (2017 – 2018) 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (février 2020 – présent) 

 Ancien président et membre du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord 
(président 2016 – 2017) (membre 2016 – 2017) 

 Ancien président et membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité 
permanent des affaires autochtones et du Nord (président 2016 – 2017) (membre 2016 – 
2017) 

 Ancien membre du Comité de liaison (2016 – 2017) 

 Secrétaire parlementaire (Membre sans droit de vote) du Comité permanent du patrimoine 
canadien (2018 – 2019) 

 Secrétaire parlementaire (Membre sans droit de vote) du Comité permanent de la procédure 
et des affaires de la Chambre (2017 – 2018) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Urbanisme et infrastructure 

 Environnement et changement climatique 

 Questions autochtones 

 Patrimoine canadien 

 Vétérans 

 Développement social 
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INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Vétérans 
Carte d’identité des vétérans 

 A affirmé que le gouvernement fédéral était en train de faire avancer l’initiative de carte 
d’identité pour les vétérans [Facebook-2017-11-29]; 

 A fait valoir le rétablissement de la carte d’identité des vétérans [Facebook-2019-10-18] 
[Twitter-2019-10-18]; 

 A commenté la décision du gouvernement conservateur d’annuler la carte d’identité des 
vétérans [Débat CdC-2018-11-08] [Facebook-2018-11-11];  

 A soulevé la pétition électronique 1140 dans la Chambre des communes, demandant que le 
gouvernement du Canada instaure une carte d’identité des vétérans [Débat CdC-2017-11-
22]. 

Emploi des vétérans 

 A inclus le sujet des vétérans dans un discours à la Chambre des communes sur l’emploi et 
le marché du travail, assurant à la Chambre que le budget favoriserait une « croissance 
inclusive ». Il a mentionné l’octroi de « 74 millions de dollars pour améliorer le programme 
Services de transition de carrière, à l'intention des anciens combattants, et 17,5 millions de 
dollars pour créer un centre d’excellence sur le trouble de stress post-traumatique. »  [Débat 
CdC - 2017-11-07]. 

Soins de santé, santé mentale 

 A accueilli la décision du gouvernement de déplacer 25 lits à l’aile des « vétérans de l’ère 

moderne » à partir de l’aile « Seconde Guerre mondiale et Guerre de Corée » à Camp Hill, 

un centre de soins de santé à Halifax, en Nouvelle-Écosse [Facebook-2018-11-15]; 

 A fait valoir l’accès aux soins de santé mentale, en particulier pour les vétérans et leurs 

familles [Twitter-2019-10-10]. 

Personnes handicapées 

 A souligné la Journée internationale des personnes handicapées; a montré son appui au 

projet de loi C-81, la Loi canadienne sur l'accessibilité [Twitter-2019-12-03]. 

Pensions 

 A annoncé le retour de la Pension à vie pour les vétérans, ainsi que la mise en œuvre des 
semaines supplémentaires de congé payé pour les nouveaux parents [Facebook-2019-04-
05]. 

Engagement avec les vétérans, Commémoration 

 A rendu hommage aux vétérans en promouvant le programme Des valentins pour les 
vétérans sur Facebook [Facebook-2017-02-14]; 

 A participé à la célébration de la Journée de la Paix [Twitter-2019-09-21]; 

 A participé à une activité de séance d’entraînement pour le Souvenir [Twitter-2019-11-10]; 

 A appuyé les vétérans en assistant à un déjeuner pour le Jour du Souvenir à Halifax 

[Facebook-2019-11-11]; 

 A rencontré la mère du Capitaine Jonathan Sutherland Snyder, qui a reçu l’Étoile de la 

vaillance militaire deux jours avant sa mort le 7 juin 2008 [Twitter-2019-11-11]; 

 A rendu hommage aux membres des Forces armées canadiennes qui ont participé à la 

libération des Pays-Bas durant la Seconde Guerre mondiale [Twitter-2019-11-11]; 

 A souligné le Jour du Souvenir sur Twitter [Twitter-2019-11-11];  

 A souligné l’initiative « Wreaths Across Canada » sur Twitter [Twitter-2019-12-01]. 

 
Développement social 

https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/videos/722854171257938/
https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/posts/1130413897168628
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1185181650583543808
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-352/debats
https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/posts/919008494975837
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-236/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-236/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-231/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-231/debats
https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/posts/921200114756675
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1182329726725185537
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1202013513159446529
https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/videos/2127680100686237/
https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/videos/2127680100686237/
https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/videos/593709220839101/
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1175468528872431616
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1193587155009974272
https://www.facebook.com/AndyFillmoreHFX/posts/1151930735016944
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1193931938895220738
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1193907586623582209
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1193941024575496194
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1201211749296410624
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 En expliquant le budget de 2018 dans la Chambre des communes, a parlé des programmes 
et enjeux tels que l’Allocation canadienne pour enfants, l’accès à la garde d’enfants, le 
logement abordable, l’Allocation canadienne pour le logement, l’équité salariale entre les 
hommes et les femmes et les régimes de pensions canadiens destinés aux aînés [Débat 
CdC-2018-04-23];  

 A abordé la question du suicide dans les collectivités autochtones à plusieurs reprises en 

2016 dans la Chambre des communes [Recherche dans les publications INAN-2016-05-31 à 

2016-09-26]. 

 

AUTRES NOTES 

 Il a fait preuve d’intérêt pour : 

o L’environnement [Twitter-2020-01-30] [Twitter-2020-01-31] [Twitter-2020-01-29] 
[Twitter-2020-01-28] [Débat CdC-2016-05-05] [Twitter-2019-09-15] [Débat CdC-
2019-05-16]; 

o Le patrimoine canadien [Débat CdC-2019-04-08] [Débat CdC-2016-10-27]; 

o L’urbanisme [Twitter-2020-02-03] [Twitter-2019-08-20] [Débat CdC-2020-01-28, 
Débat CdC-2020-01-27] [Débat CdC-2020-01-28] [Débat CdC-2020-01-27]; 

o Les relations avec les Autochtones [Débat CdC-2016-05-19] [Débat CdC -2018-11-
05];  

o Les lois encadrant la sécurité des armes à feu [Twitter-2019-09-30]. 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-283/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-283/debats
https://www.noscommunes.ca/publicationsearch/fr/?View=D&Item=&ParlSes=All&Topic=41033&Proc=&com=&Per=&Prov=&Cauc=&PartType=&Text=andy%20fillmore&RPP=15&order=&targetLang=&SBS=0&MRR=150000&Page=3&PubType=40017
https://www.noscommunes.ca/publicationsearch/fr/?View=D&Item=&ParlSes=All&Topic=41033&Proc=&com=&Per=&Prov=&Cauc=&PartType=&Text=andy%20fillmore&RPP=15&order=&targetLang=&SBS=0&MRR=150000&Page=3&PubType=40017
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1222961196220997633
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1223285498829004805
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1222597774446878720
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1222273800856842241
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-49/debats
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1173301636661428224
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-418/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-418/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-400/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-99/debats
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1224384131062210561
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1163924845215854593
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-9/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-8/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-9/debats#Int-10737374
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-8/debats#Int-10733927
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-59/debats
https://openparliament.ca/debates/2018/11/5/andy-fillmore-1/
https://openparliament.ca/debates/2018/11/5/andy-fillmore-1/
https://twitter.com/AndyFillmoreHFX/status/1178764142573969410

