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DANE LLOYD, DÉPUTÉ 
MEMBRE – CONSERVATEUR 

 

CIRCONSCRIPTION 
 Sturgeon River—Parkland (Alberta) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élu en 2017 
 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Militaire actif de la Réserve de l’Armée canadienne; 

 A été conseiller parlementaire de Michael Cooper, député. 

 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Membre actuel des associations parlementaires et des groupes 
interparlementaires suivants : 

o Association parlementaire Canada-Europe (2018 – présent) 

o Groupe interparlementaire Canada-Israël (2018 – présent) 

o Groupe interparlementaire Canada-Japon (2018 – présent) 

o Association parlementaire canadienne de l'OTAN (2018 – présent) 

o Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth (2018 – présent) 

o Groupe interparlementaire Canada-États-Unis (2018 – présent) 

o Section canadienne de ParlAmericas (2018 – présent) 

o Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni (2018 – présent) 

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

 Ancien membre des associations parlementaires et des groupes interparlementaires suivants : 

o Association interparlementaire Canada-France (2018 – 2019) 

o Association parlementaire Canada-Afrique (2018 – 2019) 

o Groupe interparlementaire Canada-Allemagne (2018 – 2019) 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

 Ancien membre du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (2018 – 
2019) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Secteur énergétique de l’Alberta 
o Pipelines 
o Taxe sur le carbone 
o Changement climatique 

 Éthique 

 Criminalité 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 
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Vétérans 
Santé mentale 

 A commenté sur le traitement dirigé par les vétérans pour le TSPT [Débat CdC-2018-09-25]. 
Vétérans devant les tribunaux 

 A critiqué la réouverture de l’affaire Equitas [Débat CdC-2018-02-15]. 
Traitement des vétérans par le gouvernement 

 A prononcé un discours le 15 février 2018, détaillant la mesure des sacrifices consentis par les 
hommes et les femmes en uniforme et ses critiques de la façon dont le gouvernement fédéral 
traite les vétérans [Débat CdC-2018-02-15]. 

Aînés 

 A publié un gazouillis selon lequel rendre le coût de la vie abordable pour les personnes âgées 
était une priorité pour la 43e législature [Twitter-2019-10-26]. 

 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-325/debats#Int-10260328
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-265/debats#Int-9982900
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-265/debats
https://twitter.com/DaneLIoydMP/status/1188165875112861696

