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BRYAN MAY, DÉPUTÉ 
PRÉSIDENT – LIBÉRAL 

 
 

CIRCONSCRIPTION 

 Cambridge (Ontario) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élu en 2015 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien directeur principal du YMCA, des Clubs Garçons et Filles du 
Canada et de l’Université de Waterloo;  

 Ancien trésorier exécutif du Social Planning Council of Cambridge and 
North Dumfries. 

 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Ancien membre des associations parlementaires et des groupes 
interparlementaires suivants : 
o Association parlementaire canadienne de l’OTAN (2016 – 2017) (2018 – 2019) 
o Groupe interparlementaire Canada-États-Unis (2016 – 2017) (2018 – 2019) 
o Groupe interparlementaire Canada-Irlande (2018 – 2019) 
o Association législative Canada-Chine (2015 – 2017) 
o Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (2016 – 2017) 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

 Comité permanent des ressources naturelles (2020 – présent) 

 Ancien membre du Sous-comité sur les activités de communication relatives aux Comités  
(2017 – 2019) 

 Ancien président et membre du Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes 
handicapées (2016 - 2019) 

 Ancien président et membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité 
permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du 
développement social et de la condition des personnes handicapées (2016 – 2019) 

 Ancien membre du Comité de liaison (2016 – 2019) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Développement social 

 Organisations de jeunes 

 Aînés 

 Logement abordable 

 Accessibilité pour les personnes handicapées 

 Crédits d’impôt pour secourisme 

 Communauté arménienne 
 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Logement accessible et abordable 

 A demandé au Ministre de préciser comment la Stratégie nationale sur le logement du 
Canada aide les personnes handicapées à trouver des logements qui répondent à leurs 
besoins particuliers [PQ-2019-02-25]; 

 A répondu à une question du NPD et a défendu le financement des réparations et de 
l’entretien aux logements coopératifs et sociaux. [M. d’ouv. - 2019-01-31];  

 A critiqué le projet de loi C-325, Loi modifiant la Déclaration canadienne des droits, qui aurait 
ajouté le droit au logement, en raison de préoccupations que celui-ci fasse en sorte que 
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l’attention et les ressources soient réorientées de l’amélioration du logement au profit des 
contestations judiciaires [Débat CdC-2017-09-25]. 

Indemnités pour frais funéraires des vétérans 

 A demandé au ministre des Anciens Combattants d’expliquer son plan afin de veiller que 
tous les vétérans et tous les membres des Forces armées canadiennes reçoivent les 
indemnités pour frais funéraires qu’ils ont acquis [PQ - 2016-05-31]. 

Accessibilité pour les personnes handicapées 

 A déposé plusieurs rapports au nom du Comité permanent des ressources humaines, du 
développement des compétences, du développement social et de la condition des personnes 
handicapées sur des sujets comme les conditions de travail [Débat CdC-2019-06-10], le 
soutien pour les personnes handicapées [CdC 2019-03-22] [CdC 2019-05-03], les indemnités 
pour frais funéraires [Débat CdC-2019-02-07], l’emploi chez les jeunes [Débat CdC-2018-10-
17], les aînés canadiens [Débat CdC-2018-04-16], et la réduction de la pauvreté [Débat CdC-
2017-05-31]; 

 A demandé au premier ministre de discuter des progrès du gouvernement dans l’amélioration 
de l’inclusion et de l’accessibilité pour les citoyens handicapés. [PQ-2018-12-05]; 

 A présenté une pétition afin de changer la formulation du remboursement de la TPS B-086 
pour être plus inclusif de certains citoyens handicapés non couverts sous le libellé actuel. 
[Débat CdC-2016-12-07]. 

Itinérance 

 A discuté de l’importance d’un logement stable et permanent à titre de moyen de réduire la 
pauvreté et d’améliorer la santé et le bien-être des collectivités marginalisées en présentant 
l’initiative « Vers un chez-soi » du gouvernement en vue de réduire l’itinérance chronique au 
cours des 10 prochaines années [Débat CdC-2018-09-27]. 

Les aînés 

 A parlé des avantages économiques et de santé liés à l’augmentation du niveau maximal de 
gains ouvrant droit à pension proposé dans le projet de loi C-26 visant à modifier le Régime 
de pensions du Canada [Débat CdC-2016-11-29]. 

AUTRES NOTES 

 A manifesté de l’intérêt pour le harcèlement et la violence en milieu de travail [HUMA-2018-
10-17]. 
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