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RACHEL BLANEY, DÉPUTÉE 
MEMBRE – NPD  

 

CIRCONSCRPTION 

 North Island—Powell River (Colombie-Britannique) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 
 Initialement élue en 2015 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancienne directrice générale du Centre d’accueil des immigrants du 
nord de l’île de Vancouver; 

 A collaboré avec des petites entreprises pour appuyer la croissance 
économique locale. 

 
 
 

 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Est également whip du Nouveau Parti démocratique (NPD) du Canada (2019 – présent) 

 Ancienne whip adjointe du Nouveau Parti démocratique (2018 – 2019) 

 Membre des groupes interparlementaires suivants : 

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

o Membre de l’Association parlementaire canadienne de l'OTAN (2016 – présent) 

COMITÉS DONT LA DÉPUTÉE A ÉTÉ MEMBRE 

 Membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la 
procédure et des affaires de la Chambre (2020 – présent) 

 Membre du Comité de la procédure et des affaires de la Chambre (2019 – présent) 

 Ancienne vice-présidente et membre du Comité permanent des anciens combattants (2019) 

 Ancienne vice-présidente et membre du Comité permanent des affaires autochtones et du 
Nord (2018 – 2019) 

 Ancienne membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent 
des anciens combattants (2019) 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Questions touchant les personnes âgées 

o Mettre fin à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire 

 Enjeux des Premières nations 

 Réduction du coût de la vie 

 Pardons liés au cannabis 

 Vétérans : 

o Mettre fin à l’itinérance chez les vétérans. 

o Veiller à ce que les vétérans qui souffrent de problèmes de santé mentale et du 
TSPT reçoivent le soutien dont ils ont besoin. 

o Réduire les temps d’attente pour les avantages et services. 



Préparé par les Affaires parlementaires     Révisé : 12 février 2020 

 

 

INTÉRÊTS DÉTAILLÉS 

Vétérans 
Itinérance 

 Au printemps 2018, a collaboré avec les Libéraux afin de présenter une motion visant à 
éliminer l’itinérance pour les vétérans d’ici 2025. [Débat CdC-2019-12-13] [Débat CdC-2018-
02-15] [Débat CdC-2017-06-16] 

Familles des vétérans 

 A exprimé de l’intérêt pour les soutiens et programmes offerts aux personnes à charge des 
vétérans (conjoints et enfants), en particulier pour les vétérans souffrant du TSPT. [ACVA-
2019-06-10] [ACVA-2019-06-12]  

Temps d’attente / arriéré 

 Préoccupée par les temps d’attente et les délais pour les vétérans qui souhaitent recevoir des 
avantages et services [ACVA-2019-06-12] [ACVA-2019-06-10] [Débat CdC-2019-04-30] 

Santé mentale / chiens d’assistance 

 A souligné l’importance de sensibiliser les vétérans et de leur donner plus de renseignements 
en ce qui concerne le TSPT afin d’assurer un diagnostic précis [ACVA-2019-04-29] [Débat 
CdC-2019-04-04] [Débat CdC-2019-05-02] [Débat CdC-2018-09-25]  

Méfloquine 

 A soulevé des préoccupations liées aux vétérans qui ne reçoivent pas le bon diagnostic et 
des services appropriés en lien avec leur exposition à la méfloquine pendant qu’ils étaient 
dans les FAC [ACVA-2019-05-15] [ACVA-2019-05-13] [ACVA-2019-04-29] 

Indemnité de décès 

 Intéressée par les enjeux et obstacles associés à la désignation d’un membre de la famille 
pour recevoir des prestations de décès [ACVA-2019-06-10] 

Péremption des fonds 

 A soulevé à plusieurs reprises des préoccupations concernant les fonds non dépensés et la 
nécessité de répondre aux besoins des vétérans [Débat CdC-2020-01-31] [Débat CdC-2020-
02-03]  
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