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CATHAY WAGANTALL, DÉPUTÉE 
MEMBRE – CONSERVATEUR 

  

CIRCONSCRIPTION 

 Yorkton—Melville (Saskatchewan) 
 
ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élue en 2015 

 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 A été directrice athlétique du North American Baptist College; 

 A travaillé au Taylor University College en développement, 
comptabilité et prêts étudiants; 

 A siégé au conseil d’administration du Parti conservateur du Canada 
pour la circonscription Edmonton—Mill Woods—Beaumont en 2004; 

 A travaillé dans le bureau de circonscription d’Edmonton–Sherwood 
Park du député Tim Uppal jusqu’en 2011; 

 A parrainé le projet de loi 225 – loi de Cassie et Molly; 

 S’oppose actuellement à l’utilisation du médicament antipaludique, la méfloquine, par les forces 
militaires du Canada. 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Membres des groupes interparlementaires suivants (42e législature) : 

o Membre du Groupe interparlementaire Canada-Israël (2019 – présent) 

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

présent) 

o Membre du Groupe interparlementaire Canada-Israël (2018 – 2019, 2017 – 2018, 

2016) 

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

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

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

 Actuellement ministre adjointe du cabinet fantôme pour les Anciens Combattants 

COMITÉS AUXQUELS LA DÉPUTÉE SIÈGE 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (février 2020 – présent, 2016-2019) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Vétérans 

 Primauté du droit 

 Violence contre les femmes 

 Tarification du carbone 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Vétérans 
Méfloquine 

 A critiqué la réponse du Parti libéral à l’égard des complications de la méfloquine et a 
contrasté la réaction canadienne avec les interventions du gouvernement australien [Débat 
CdC-2019-03-18]; 

 A critiqué la réponse du Parti libéral aux recherches entourant la méfloquine [Débat CdC-
2019-05-31]; 
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 A encouragé les députés à rencontrer les vétérans qui éprouvent des difficultés en raison de 
la méfloquine [Débat CdC-2018-09-19];  

 A participé de nombreuses fois à une réunion d’ACVA centrée sur la méfloquine [ACVA-
2019-05-15]. 

Itinérance chez les vétérans 

 A soulevé des préoccupations concernant l’absence de financement propre aux vétérans 
dans la Stratégie national sur le logement [Débat CdC-2018-04-11]; 

 A appuyé la motion no 255 qui vise à éliminer l’itinérance chez les vétérans au Canada 
[Débat CdC-2019-06-11]. 

Péremption des fonds 

 A partagé un article sur les fonds pour les vétérans non dépensés [Facebook-2019-02-03]. 

Santé mentale 

 A exprimé des préoccupations quant aux services de santé mentale offerts aux vétérans et à 
leurs familles ainsi que l’arriéré de cas [Débat CdC-2019-12-13] [Débat CdC 2019-12-11]; 

 A partagé un article sur la santé mentale des vétérans [Facebook-2019-01-15]. 

Engagement avec les vétérans, Commémoration 

 A promu la campagne épistolaire « Des valentins pour les vétérans » sur son compte Twitter 
[Twitter-2020-01-31]. 

Primauté du droit 

 A posé des questions sur l’affaire du vice-amiral Mark Norman, un militaire des FAC qui a été 
mené devant les tribunaux par le gouvernement fédéral [Débat CdC-2019-04-12]. 

Avantages et services destinés aux vétérans 

 A critiqué les fonds disponibles pour les vétérans par le biais du régime de pensions à vie 
[Débat CdC-2019-02-22]; 

 A posé une question sur le processus de demande de prestations [ACVA-2019-06-12];  

 A demandé qui était admissible à l’Allocation de reconnaissance pour aidant des vétérans 
[ACVA-2019-06-12]. 

AUTRES NOTES 

 A manifesté de l’intérêt pour : 

o La justice [Débat CdC-2020-01-29]; 

o Le sexisme, la violence contre les femmes [Débat CdC 2020-01-29];  

o A évoqué 32 fois la tarification du carbone [Débat CdC-2019-06-18], [Débat CdC-
2019-05-07], [Débat CdC-2019-04-29], [Débat CdC-2019-02-26], [Débat CdC-2019-
02-20]. 
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