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ALEX RUFF, DÉPUTÉ 
MEMBRE – CONSERVATEUR 

  

CIRCONSCRIPTION 

 Bruce—Grey—Owen Sound (Ontario) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élu en 2019. 

 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 A obtenu en 1997 un baccalauréat avec spécialisation en science 
spatiale au Collège militaire royal; 

 A commandé des troupes à titre d’officier d’infanterie dans le Royal 
Canadian Regiment; 

 A beaucoup d’expérience, y compris six déploiements opérationnels 
notamment durant la crise du verglas en 1998 dans l’Est Ontarien et 
au Québec, deux en Bosnie, deux en Afghanistan et récemment en 
Iraq; 

 A reçu la Croix du service méritoire de la gouverneure générale en 2007;  

 Était membre de la section locale no 383 Tara de la Légion royale canadienne pendant plus de 
25 ans, membre à vie et membre du Conseil consultatif honoraire de l’Association du Royal 
Canadian Regiment et membre à vie du Club des ex-cadets du Collège militaire royal. 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 S.o. 

COMITÉS DONT LE DÉPUTÉ A ÉTÉ MEMBRE 

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

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Vétérans 

 Aînés 

 Sécurité publique et armes à feu 

 Agriculture 

 Logement abordable 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Vétérans 
Engagement avec les vétérans, Commémoration 

 A assisté au service annuel de la International Shipmasters’ Association et bénédiction de la 
flotte des Grands Lacs à l’église anglicane St George’s en février 2020; a rendu hommage 
aux marins en disant que « les navigateurs sont essentiels à notre économie et imprégnés de 
l’histoire du sacrifice au service de notre nation » [Twitter-2020-02-10]; 

 A félicité un musée local pour son hommage à des militaires bien réussi [Facebook-2019-07-
27]; 

 A exprimé son appui à la majore-générale Jennie Carrigan, qui a « assumé le 
commandement de la Mission de l’OTAN en Iraq » [Twitter-2019-11-26 (republié depuis le 
gazouillis de CAFOperations – 2019-11-26)]; 

https://twitter.com/AlexRuff17/status/1226848938067681281
https://www.facebook.com/alexruffforbgos/posts/477435682801709
https://www.facebook.com/alexruffforbgos/posts/477435682801709
https://twitter.com/AlexRuff17/status/1199496498775502849
https://twitter.com/AlexRuff17/status/1199496498775502849
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 A sollicité des dons pour le Grey Roots Museum and Archives afin d’aider à honorer et 
préserver l’histoire des vétérans de la Première Guerre mondiale [Facebook-2019-03-22]; 

 A assisté à une cérémonie de remise de prix pour le vétéran de la Seconde Guerre mondiale 
Ken Reimer, qui a reçu la Mention élogieuse de l'ombudsman des vétérans de 2019 [Twitter-
2019-11-28];  

 A observé l’anniversaire du Royal Canadian Regiment et le 136e anniversaire du régiment 
des Royal Canadian Dragoons [Twitter-2019-12-21]. 

Santé mentale / TSPT, chiens d’assistance 

 A discuté des questions comme le TSPT, les chiens d’assistance et les lois encadrant les 
armes à feu dans une entrevue télévisée avec David Sherman à l’émission hebdomadaire 
Politically Speaking [Rogers TV-2020-01-17] [Facebook-2020-01-17]. 

Autres 

 A énoncé ses priorités à titre de député, ce qui comprend les vétérans et les personnes 
âgées [Facebook-2019-08-09]; 

 A indiqué que les vétérans/les militaires constituent une priorité sur le site Web de sa 
plateforme électorale, disant qu’il « estime que prendre soin de nos vétérans et veiller à ce 
que les forces militaires soient financés de manière adéquate et prévisible. » [Site Web de la 
plateforme électorale de 2019]; 

 A fait une déclaration sur le discours du Trône du premier ministre Justin Trudeau, qui a eu 
lieu le 5 décembre 2019; a relevé des points mentionnés dont pourrait bénéficier sa 
circonscription, notamment le soutien aux vétérans et aux soins de santé mentale; il a 
également demandé comment ces promesses seraient financées [Bayshore Broadcasting 
News Centre-2019-12-09] [Facebook-2019-12-09] [HoC Debate-2019-12-12];  

 A parlé de sa carrière militaire au dîner des vétérans de la section locale no 202 de la Légion 
Lions Head [Facebook-2019-10-01]. 

Personnes âgées 

 A inclus les personnes âgées à titre de priorité sur le site Web de sa plateforme électorale, 
de même que des enjeux comme la qualité de vie, les soins de santé accessibles et le 
logement abordable [Site Web de la plateforme électorale de 2019]. 

Logement abordable 

 A inclus le logement abordable comme une priorité de premier plan dans sa plateforme 

électorale de 2019 [Facebook-2019-04-18];  

 A exprimé son soutien pour les discussions sur le logement abordable dans la région de 

Bruce—Grey—Owen Sound [Twitter-2020-01-17]. 

AUTRES NOTES 

 A montré de l’intérêt pour l’agriculture et les questions touchant les régions rurales, 
notamment les lois sur le contrôle des armes à feu, les agriculteurs ontariens, et les 
questions environnementales [Site Web de la plateforme électorale de 2019] [Débat CdC-
2020-01-28] [PQ-2019-12-12], [Débat CdC-2020-01-28], [Twitter-2020-01-30], [Twitter-2019-
12-18];  

 A souligné de nombreux enjeux principaux évoqués dans sa plateforme : les aînés, 
l’économie (pipelines, l’abrogation de la taxe sur le carbone, la lutte au déficit, petites 
entreprises), le Canada rural (l’agriculture, défendre les propriétaires d'armes à feu et les 
droits de propriété), les vétérans/les militaires, l’industrie et l’innovation et la communauté. 

 

https://www.facebook.com/alexruffforbgos/posts/412399455971999
https://twitter.com/AlexRuff17/status/1200204660398796802
https://twitter.com/AlexRuff17/status/1200204660398796802
https://twitter.com/AlexRuff17/status/1208379005948375040
https://rogerstv.com/media?lid=237&rid=50&gid=318932
https://www.facebook.com/alexruffforbgos/posts/594672464411363
https://www.facebook.com/alexruffforbgos/posts/484033065475304
https://www.alexruff.ca/about-alex-bgos
https://www.alexruff.ca/about-alex-bgos
https://www.bayshorebroadcasting.ca/news_item.php?NewsID=113827
https://www.bayshorebroadcasting.ca/news_item.php?NewsID=113827
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https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/43-1/chambre/seance-6/debats#Int-10730220
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https://www.alexruff.ca/about-alex-bgos
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