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PHIL MCCOLEMAN, DÉPUTÉ 
VICE-PRÉSIDENT – CONSERVATEUR 

 

CIRCONSCRIPTION 
 Brantford—Brant (Ontario) 

 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Initialement élu en 2008 
 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien propriétaire d’entreprises de développement et de construction; 

 A été président de la Ontario Home Builder’s Association; 

 A été vice-président de la Commission des services policiers de Brantford; 

 A été directeur de la Chambre de commerce régionale de Brantford Brant; 

 A été gouverneur de l’Université Wilfred Laurier. 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Ancien membre des associations parlementaires et des groupes interparlementaires suivants : 

o Vice-président du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis (2016 – 2018) 

o Membre de l’Association parlementaire canadienne de l'OTAN (2017 – 2019) 

o Membre de l’Association parlementaire Canada-Europe (2016 – 2018) 

o Membre de la Section canadienne de l'Association parlementaire du Commonwealth  
(2016 – 2018) 

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

o Membre de l’Association interparlementaire Canada - Royaume-Uni (2016) (2017 – 
2018) 

o Membre de la Délégation canadienne à l'Assemblée parlementaire de l'Organisation pour 
la sécurité et la coopération en Europe (2016 – 2018) 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

 Ancien vice-président du Comité permanent des anciens combattants (2017 – 2019); 

 Ancien membre du Comité permanent des comptes publics (2016 – 2017); 

 Ancien président et membre du Comité permanent des ressources humaines, du développement 
des compétences, du développement social et de la condition des personnes handicapées 
(2011 – 2015); 

 Ancien membre du Comité permanent de l’industrie, des sciences et de la technologie (2011 – 
2014); 

 Ancien membre du Comité permanent de la sécurité publique et nationale (2009 – 2011); 

 Ancien membre du Comité permanent des anciens combattants (2009 – 2011) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Finances 

 Sécurité publique 
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 Éducation 

 Vétérans : 

o Transition du service à la vie civile; 

o Santé mentale, ESPT, et les blessures liées au service;  

o Enchâsser un contrat social militaire dans la loi. 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Anciens Combattants 
Méfloquine 

 A souvent posé des questions sur les enjeux entourant la toxicité de la méfloquine.  
[Débat CdC-2019-06-19] [ACVA-2019-05-13] [ACVA-2019-05-15]. 

Santé mentale / TSPT 

 A soulevé des préoccupations concernant le financement du Centre d’excellence sur le trouble 
de stress post traumatique (TSPT). [ACVA-2019-05-06] [ACVA-2018-03-22];  

 A incité ACC à fournir de meilleurs services aux vétérans qui ont reçu un diagnostic de TSPT et 
d’autres troubles de santé mentale. [ACVA-2019-05-09]. 

Pension à vie 

 A exprimé des inquiétudes à propos des vétérans qui ne reçoivent pas le même niveau de 
prestations avant le nouveau régime de pensions pour les vétérans. [ACVA-2019-06-10] [Débat 
CdC-2018-12-12] [Débat CdC-2018-01-31] [Débat CdC-2017-12-05]. 

Transition 

 A soulevé des questions relativement aux vétérans qui rencontrent des obstacles dans leur 
transition vers la vie civile. [ACVA-2018-02-01] [ACVA-2018-05-24] [ACVA-2018-12-06]. 

Arriéré 

 S’inquiète de l’arriéré des demandes de prestations d'invalidité et du nombre de vétérans qui 
attendent une décision.  
[Débat CdC-2018-11-27] [ACVA-2017-11-30] [Débat CdC-2017-11-08] [Débat CdC-2020-01-27] 
[Débat CdC-2020-01-28]. 

Itinérance chez les vétérans 

 A exprimé des préoccupations concernant l’itinérance chez les vétérans. [ACVA-2018-11-22]  
[Débat CdC-2017-11-08]. 

Avantages et services destinés aux vétérans 

 A critiqué le gouvernement pour avoir réduit les avantages des vétérans atteints de blessures 
graves et permanentes. [Débat CdC-2019-05-29] [ACVA-2018-02-01] [ACVA-2017-12-05]. 

 A posé des questions sur la nouvelle allocation pour études et formation. [ACVA-2018-03-20]. 

Cannabis à des fins médicales 

 A exprimé des inquiétudes par rapport aux vétérans n’ayant pas accès au cannabis à des fins 
médicales en raison des lois fiscales. [ACVA-2019-02-20] [ACVA-2019-03-18]. 

Vétérans autochtones 

 A manifesté de l’intérêt pour les enjeux particuliers auxquels sont confrontés les membres 
autochtones des FAC alors qu’ils font la transition de la vie militaire à la vie civile. [ACVA-2018-
05-08] [ACVA-2018-05-24]. 

Péremption des fonds 

 A soulevé des inquiétudes par rapport aux fonds non dépensés qui auraient pu servir à défrayer 
les avantages des vétérans [Débat CdC-2020-02-03]. 

 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-437/debats#Int-10719321
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-118/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-119/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-117/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-80/temoignages
https://www.ourcommons.ca/DocumentViewer/en/42-1/ACVA/meeting-68/evidence
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-121/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-370/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-370/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-254/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-245/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-72/temoignages
https://www.msn.com/spartan/ientp?locale=en-US&market=US&enableregulatorypsm=0&enablecpsm=0&NTLogo=1&IsFRE=0
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-359/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-68/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-232/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-8/debats#Int-10733913
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-9/debats#Int-10738293
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-100/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-232/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/chambre/seance-422/debats
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-72/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-69/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-79/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-108/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-111/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-86/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-86/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/ACVA/reunion-88/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-13/debats#Int-10743567
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AUTRES NOTES 

 Le 11 décembre 2019, M. McColeman et Mme Gallant ont écrit au ministre des Anciens 
Combattants pour proposer un « Plan d’action pour les vétérans ». Parmi les éléments jugés 
d’une importance critique par l’opposition, notons : 

1) Enchâsser un contrat social militaire dans la loi; 

2) Arriérés; 

3) Renforcer les services de transition, y compris les règles entourant l’attribution du 
service; 

4) Un système de pensions qui est équitable pour les vétérans blessés; 

5) Effectuer une enquête indépendante dans l’administration de la méfloquine; 

6) Chiens d’assistance. 

 


