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DARRELL SAMSON, DÉPUTÉ 
MEMBRE – LIBÉRAL 

 

CIRCONSCRIPTION 

 Sackville—Preston—Chezzetcook (Nouvelle-Écosse) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élu en 2015 

 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien enseignant et directeur général du conseil scolaire acadien 
francophone de la Nouvelle-Écosse; 

 Ancien membre du conseil consultatif provincial auprès du ministre de 
l’Éducation sur la petite enfance en Nouvelle-Écosse; 

 Ancien propriétaire de petite entreprise dans les secteurs du 
commerce au détail et de la construction. 

 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la 
Défense nationale (2019 – présent)  

 Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (président 2017 – 
2018, 2018 – 2019, 2019 – présent) (vice-président 2016-2017) (membre 2016 – 2016, 
2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – présent) 

 Membre de l’Association interparlementaire Canada-France (2016 – 2017, 2018 – 2018) 

 Membre de l’Association parlementaire canadienne de l'OTAN (2018 – 2019) 

 Membre de l’Association parlementaire Canada-Europe (2017 – 2018) 

 Membre du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis (2017 – 2018, 2016 – 2017) 

 Membre de la Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour la 
sécurité et la coopération en Europe (2017 – 2018) 

 Membre de l’Association parlementaire Canada-Afrique (2016 – 2017, 2016 – 2016) 

 Membre de l’Association législative Canada-Chine (2015 – 2016) 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

 Ancien membre du Comité permanent des anciens combattants (2017 – 2019);  

 Ancien membre du Comité permanent des langues officielles (2016 – 2019) 

 Ancien membre du Comité permanent du patrimoine canadien (2016 – 2017) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Langue française 

 Jeunesse et éducation 

 Nouvelle-Écosse 

 Questions rurales 

 Vétérans : 

o Appui aux vétérans et à leurs familles, y compris les soins de santé mentale et le soutien 
pour le TPST 
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o Transition de la vie militaire à la vie civile. 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Vétérans 
Avantages et services 

 A souvent posé des questions sur l’accès aux services pour les vétérans et leurs familles, 
l’appui aux vétérans handicapés, y compris ceux atteints de problèmes de santé mentale et 
les vétérans autochtones. [ACVA-2019-06-12] [ACVA-2018-06-12] [ACVA-2018-03-22] 
[ACVA-2017-11-02]; 

 A exhorté ACC d’améliorer la communication avec les vétérans au sujet des changements ou 
des nouveaux avantages et services qui leur sont offerts. [ACVA – 2017-11-30] [ACVA-2018-
09-20]; 

 A mentionné qu’il était impressionné par les cliniques pour TSO en ce qui a trait aux services 
qu’elles offrent aux vétérans. [ACVA - 2017-11-02] [ACVA – 2017-11-07]; 

 A manifesté de l’intérêt pour le soutien et les programmes accessibles aux personnes à 
charge des vétérans (conjoints et enfants), en particulier pour les vétérans souffrant du 
TSPT. [ACVA-2019-06-10] [ACVA-2018-03-20] [ACVA-2017-12-05]; 

 A félicité le gouvernement d’avoir mentionné l’expansion du crédit d’impôt pour frais 
médicaux pour les chiens d’assistance dans le Budget 2018 [ACVA-2018-03-20] [ACVA-
2019-02-04];  

 En mars 2018, il a déposé une motion à ACVA afin d’entreprendre une étude sur 
l’accessibilité et la sensibilisation à Anciens Combattants Canada pour les vétérans et les 
membres de leurs familles. 

Itinérance chez les vétérans 

 A demandé ce que le gouvernement fait pour accroître la sensibilisation chez les vétérans 
aux services auxquels ils ont droit, en particulier en ce qui concerne la question de 
l’itinérance. [ACVA-2018-02-08] [ACVA-2018-11-20]. 

Soins de santé 

 Intéressé par les traitements médicaux non conventionnels pour le TSPT, y compris la 
marijuana à des fins médicales et l’idée que la marijuana réduit l’utilisation d’autres 
médicaments sur ordonnance. [ACVA-2019-02-25] [ACVA-2019-03-20]; 

 A soulevé de façon informelle la question de Camp Hill auprès des fonctionnaires du 
Ministère par le passé; a soulevé des préoccupations relatives aux intervention en vue de 
répondre aux besoins des vétérans [Débat CdC-2018-02-20]. 

Relation entre ACC et MDN et transition 

 A proposé l’idée que certaines composantes d’ACC et du MDN soient jointes afin d’accroître 
les gains d’efficacité dans les services de transition. [ACVA-2018-02-06] [ACVA-2018-02-08] 
[ACVA-2018-02-13] [ACVA-2018-02-15] [ACVA-2018-03-20]; 

 En Comité, il a posé une question sur le processus de reconnaissance des compétences 
miliaires dans la société civile par des certificats ou des compétences. [ACVA-2018-04-24];  

 A demandé si les avantages, les pensions et tous les renseignements requis sont fournis aux 
vétérans avant qu’ils soient libérés de leur service militaire. [ACVA-2017-11-07] [ACVA-2017-
12-05] [ACVA-2018-02-13]. 

Jeux Invictus 

 A posé des questions sur les Jeux Invictus, notamment sur les coûts associés avec 
l’événement. [ACVA-2017-11-30]; 

Questions liées à la Nouvelle-Écosse 

 A souvent fait référence à des questions dans le contexte des vétérans qui habitent en 
Nouvelle-Écosse : 

o Accueille favorablement les travaux de la Clinique pour traumatisme de stress 
opérationnel (Dartmouth) [ACVA-2017-11-02] [ACVA-2017-11-07]; 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-122/temoignages#Int-10702174
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-91/temoignages#Int-10207396
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-80/temoignages#Int-10025333
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-64/temoignages#Int-9755426
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-68/temoignages#Int-9819451
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-94/temoignages#Int-10252018
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-94/temoignages#Int-10252018
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-64/temoignages#Int-9755426
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-65/temoignages#Int-9767174
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-121/temoignages#Int-10691708
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-80/temoignages#Int-10031118
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-69/temoignages#Int-9860250
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-79/temoignages#Int-10013650
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-106/temoignages#Int-10469191
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-106/temoignages#Int-10469191
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-74/temoignages#Int-9962203
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-99/temoignages#Int-10384524
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-109/temoignages#Int-10505599
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-112/temoignages#Int-10535934
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-383/debats#Int-10493058
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-73/temoignages#Int-9952245
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-74/temoignages#Int-9961238
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-75/temoignages#Int-9971908
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-76/temoignages#Int-9980074
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-79/temoignages#Int-10015355
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-69/temoignages#Int-9860261
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-65/temoignages#Int-9767273
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-69/temoignages#Int-9860538
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-69/temoignages#Int-9860538
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-75/temoignages#Int-9971933
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-68/temoignages#Int-9819451
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-64/temoignages#Int-9755426
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-65/temoignages#Int-9767174
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o Le manque de médecins en Nouvelle-Écosse autorisés à accorder les allocations 
accrues de cannabis à des fins médicales. [ACVA-2017-11-07] [ACVA-2017-11-30] 
[ACVA-2018-06-07] [ACVA-2018-11-20];  

o Sensibilisation communautaire aux appuis pour les chiens d’assistance [ACVA-
2018-03-20] [ACVA-2019-02-04]. 

 Affirme qu’environ 23 % des gens dans sa circonscription sont des vétérans ou membres 
actuels des FAC. [ACVA-2017-11-02] [ACVA-2017-11-30]. 

 

*rédaction* 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-65/temoignages#Int-9767237
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-68/temoignages#Int-9820556
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-90/temoignages#Int-10195795
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-99/temoignages#Int-10385608
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-79/temoignages#Int-10013650
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-79/temoignages#Int-10013650
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-106/temoignages#Int-10469191
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-64/temoignages#Int-9753981
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-68/temoignages#Int-9819381

