
 

 

PROFIL DES MEMBRES 
 

 

WILLIAM AMOS 

DÉPUTÉ (LIBÉRAL) 

CIRCONSCRIPTION 

 Pontiac (Québec) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élu en 2015 et réélu en 2019 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien avocat spécialisé dans l’environnement; a travaillé dans le secteur 
privé et au CRTC 

 Ancien professeur de droit et de sciences à l’Université d’Ottawa 

 Ancien membre du conseil d’administration de la Fondation Chelsea et du 
Sierra Club Canada 

 Ancien bénévole pour les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada et pour 
le Santropol Roulant 
 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Vice-président du caucus rural libéral; membre du caucus des aînés/de l’énergie et de 
l’environnement 

 Secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie (Science) 
(2019 à aujourd’hui) 

 Président de la Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (2016 à 
2018) 

 Ancien membre/conseiller de la Section canadienne de ParlAmericas (2015 à 2019) 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (2020 à aujourd’hui) 

 Ancien membre du Comité permanent de la défense nationale (2020) 

 Ancien membre du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (2017 à 2019) 

 Ancien membre du Comité permanent de l’environnement et du développement durable (2016 à 
2019) 

 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Environnement 
o Tarification du carbone 

 Politique autochtone 
o Modification de la Loi sur la citoyenneté 

 Organismes à but non lucratif 

 Aide médicale à mourir 

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Réduction passée du financement des services et des programmes 
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o Dotation d’ACC 
 

RACHEL BLANEY 

DÉPUTÉE (NPD) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 North Island — Powell River (Colombie-Britannique) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élue pour la première fois en 2015 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancienne directrice générale de l’Immigrant Welcome Centre de l’île de 
Vancouver-Nord 

 A travaillé avec des petites entreprises pour appuyer la croissance 
économique locale 
 
 
 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Actuelle whip du Nouveau parti démocratique du Canada (NPD) 

 Membre de groupes interparlementaires : 
o Conseillère de l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN  
o Membre du Groupe canadien de l’Union interparlementaire 

 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre (2019 à 
aujourd’hui) 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (2019 à aujourd’hui) 

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

 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Enjeux liés aux aînés 
o Mettre fin à la pauvreté et à l’insécurité alimentaire 

 Premières nations 

 Réduction du coût de la vie 

 Pardons liés à la consommation de cannabis 

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Mettre fin à l’itinérance chez les vétérans. 
o Veiller à ce que les vétérans souffrant de problèmes de santé mentale ou d’un TSPT 

reçoivent l’appui dont ils ont besoin. 
o Réduire le temps d’attente pour les prestations et les services.  
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JOHN BRASSARD 

DÉPUTÉ (CONSERVATEUR) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 Barrie-Innisfil (Ontario) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élu en 2015 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Membre du conseil municipal de Barrie  

 Pompier, notamment membre exécutif de l’Association des pompiers 
professionnels de Markham, dont il est le président pour un mandat de 
trois ans 

 Copropriétaire d’une société de commercialisation de vêtements de sport 
 
 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Nommé au cabinet fantôme conservateur en tant que porte-parole de l’opposition pour Anciens 
Combattants Canada en septembre 2020  

 Ancien whip adjoint de l’opposition (2017 à 2020) 

 Ancien membre du cabinet fantôme conservateur en tant que porte-parole de l’opposition pour 
Anciens Combattants Canada (2016 à 2017) 

 Ancien membre de plusieurs associations parlementaires et groupes interparlementaires (42-1) 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre et du Comité 
spécial sur la pandémie de la COVID-19 (43-1) 

 Ancien membre du Sous-comité sur le Code de conduite pour les députés de la Chambre des 
communes : harcèlement sexuel (42-1) 

 Ancien membre du Comité permanent des anciens combattants (42-1) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Opposition au Parlement virtuel 

 Taxe sur le carbone 

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Marijuana à des fins médicales 
o Itinérance 
o Pensions 
o Santé mentale et TSPT, y compris l’utilisation de chiens d’assistance psychiatrique 
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Législation antérieure 

 Projet de loi C-378 (42-1) Loi modifiant la Loi sur le ministère des Anciens Combattants 
(principes - traitement juste) 

o Rejeté en deuxième lecture, le 14 février 2018 
o Le projet de loi visait à « modifier la Loi sur le ministère des Anciens Combattants pour 

exiger que, dans l’exercice de ses pouvoirs et dans l’exercice de ses fonctions, le 
ministre des Anciens Combattants tienne compte de certains principes concernant, entre 
autres, les personnes qui ont servi dans les Forces canadiennes ou la marine marchande 
ou dans les forces navales, militaires ou aériennes ou les marines marchandes de Sa 
Majesté ainsi que par rapport à leurs personnes à charge ou survivants ». 
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COLIN CARRIE 

DÉPUTÉ (CONSERVATEUR) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 Oshawa (Ontario) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élue pour la première fois en 2004 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Docteur en chiropratique, et membre exécutif de la Durham Chiropractic 
Society.  

 Avant d’entrer au Parlement, il était copropriétaire de l’une des principales 
cliniques de chiropratique et de bien-être de la région de Durham. 

 Fils d’un officier de marine de carrière.  
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Nommé au cabinet fantôme conservateur en tant que secrétaire du cabinet fantôme pour les 
relations Canada/États-Unis  

 Ancien porte-parole de l’opposition officielle en matière de santé (2015 à 2017) 

 Membre actuel de diverses associations parlementaires et groupes interparlementaires, entre 
autres, vice-président du groupe interparlementaire Canada–États-Unis 

 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (43 à -2) 

 Ancien membre du Comité permanent du commerce international et de la pandémie de COVID-
19 (43-1) 

 Ancien membre du Comité permanent de la santé et du commerce international (42-1) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Familles touchées par l’autisme et l’ensemble des troubles causés par l’alcoolisation fœtale 
(ETCAF) 

 Traite des personnes  

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Soins de santé et santé mentale 
o Drogues et substances contrôlées  
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SEAN CASEY 

DÉPUTÉ (LIBÉRAL) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élu en 2011, réélu en 2015 et 2019 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 B. A. A. – Université Saint-Francis-Xavier, J. D. – Université Dalhousie 

 Ancien président de l’entreprise familiale d’articles de cuisine, groupe 
Paderno (2003 à 2008) 

 Ancien président du Parti libéral de l’Î.-P.-É. (2003 à 2007) 

 Ancien directeur régional associé, Steward McKelvey (2008 à 2011) 

 Nommé conseil de la reine (2008) 

 Ancien président de la Chambre de commerce de la région du Grand 
Charlottetown (2009 à 2010) 

 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Président du caucus libéral de l’Atlantique 

 Président du Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, 
du développement social et de la condition des personnes handicapées.  

 Ancien secrétaire parlementaire du ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière 
canadienne (2018 à 2019) 

 Ancien secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 
(2017 à 2018) 

 Ancien secrétaire parlementaire du ministre de la Justice et procureur général du Canada (2015 
à 2017) 

 Ancien porte-parole en matière de justice (2013 à 2015) 

 Ancien porte-parole adjoint en matière de justice (2011 à 2013) 

 Ancien porte-parole en matière de vétérans (2011 à 2013) 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre du Comité de liaison (2020 à aujourd’hui) 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (2020 à aujourd’hui) 

 Membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des anciens 
combattants  

 Membre de la Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (2011 à 
2014; 2020 à aujourd’hui) 

 Ancien vice-président et membre du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord 
(2013 à 2015) 
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 Ancien vice-président et membre du Comité permanent des anciens combattants (2013) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Provinces de l’Atlantique 
o Île-du-Prince-Édouard 

 Pêches et Océans 

 Suicide assisté par un médecin 

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Compressions budgétaires 
o Aide aux funérailles et à l’enterrement 
o Fonds du Souvenir 
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LUC DESILETS 

DÉPUTÉ (BQ) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 Rivière-des-Mille-Îles (Québec) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élu en 2019 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Maîtrise en psychoéducation de l’Université de Montréal 

 Ancien directeur de plusieurs écoles de la Commission scolaire de la 
Seigneurie-des-Mille-Îles 

 Diplômes en enseignement et en criminologie 

 Nomination à un certain nombre de prix littéraires, y compris le Prix 
d’excellence en français Gaston-Miron, le Grand Prix de la relève littéraire 
Archambault, le Prix Marcel-Couture et la Bourse Charles-Gagnon 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Porte-parole du Bloc Québécois pour le Revenu national (2019 à aujourd’hui)  

 Membre de l’Association parlementaire Canada-Afrique 

 Membre de l’Association parlementaire Canada-Europe  

 Membre de l’Association interparlementaire Canada-France  

 Membre de l’Association interparlementaire Canada–Royaume-Uni  

 Membre de la délégation canadienne à l’Organisation pour la sécurité et la coopération dans 
l’Assemblée parlementaire de l’Europe 

 Membre de l’Association législative Canada-Chine 

 Membre du Groupe interparlementaire Canada-Allemagne 

 Membre du Groupe interparlementaire Canada-Italie 

 Membre de la Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

 Membre de la Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth 

 Membre de l’Association interparlementaire Canada–États-Unis 

 Membre de la Section canadienne de ParlAmericas 

 Membre du Groupe canadien de l’Union interparlementaire 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Vice-président du Comité permanent des anciens combattants (2020 à aujourd’hui) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Changements climatiques 
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 Éducation 

 Criminologie 

 Logement abordable 

 Langue française 

 Québec 

ANDY FILLMORE 

DÉPUTÉ (LIBÉRAL) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 Halifax (Nouvelle-Écosse) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élu en 2015 et réélu en 2019  
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien urbaniste et bâtisseur communautaire 

 Membre fondateur et ancien vice-président du Conseil canadien de 
l’urbanisme 

 Ancien directeur et professeur associé à l’université de Dalhousie 

 Ancien vice-président de la planification et du développement chez 
Waterfront Development Corp. 

 Cofondateur du partenariat urbain stratégique de Halifax (2010) 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Secrétaire parlementaire du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités (2019 à aujourd’hui) 

 Membre du caucus sur les changements climatiques 

 Ancien secrétaire parlementaire de la ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme 
(2018 à 2019) 

 Ancien secrétaire parlementaire de la ministre des Institutions démocratiques (2017 à 2018) 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Ancien membre du Comité permanent des anciens combattants (2020 à aujourd’hui) 

 Ancien président et membre du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord (2016 à 
2017) 

 Ancien président et membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité 
permanent des affaires autochtones et du Nord (2016 à 2017) 

 Ancien membre du Comité de liaison (2016 à 2017) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Environnement 

 Questions autochtones 

 Urbanisme, développement, architecture 

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Carte d’identité des vétérans 
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MARIE-FRANCE LALONDE 

DÉPUTÉE (LIBÉRAL) 

 

CIRCONSCRIPTION 

 Orléans (Ontario) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élue en 2019 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Travailleuse sociale à la Société d’aide à l’enfance et au Centre hospitalier 
pour enfants de l’est de l’Ontario 

 Copropriétaire et directrice générale de la maison de retraite Portobello 
Manor 

 Membre du Comité consultatif communautaire du Centre d’accès aux soins 
communautaires de Champlain  
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Actuellement membre de l’association parlementaire et des groupes interparlementaires 
suivants : 

o Association parlementaire canadienne de l’OTAN (2020 à aujourd’hui) 
o Association législative Canada-Chine (2020 à aujourd’hui) 
o Groupe interparlementaire Canada-Allemagne (2019 à aujourd’hui) 
o Association parlementaire Canada-Europe (2019 à aujourd’hui) 
o Association interparlementaire Canada-France (2019 à aujourd’hui) 
o Groupe interparlementaire Canada-Irlande (2019 à aujourd’hui) 
o Groupe interparlementaire Canada-Japon (2019 à aujourd’hui) 
o Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie (2019 à 

aujourd’hui) 
o Section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (2019 à 

aujourd’hui) 
o Groupe interparlementaire Canada–États-Unis (2019 à aujourd’hui) 
o Section canadienne de ParlAmericas (2019 à aujourd’hui) 
o Association interparlementaire Canada–Royaume-Uni (2019 à aujourd’hui) 
o Délégation canadienne à l’Assemblée parlementaire de l’Organisation pour la sécurité et 

la coopération en Europe (2019 à aujourd’hui). 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (2019 à aujourd’hui)  

 Membre du Comité permanent des langues officielles (2019 à aujourd’hui)  
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INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Personnes âgées 

 Langues officielles 

 Entreprises canadiennes 

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Amélioration de l’accès aux prestations 
o Itinérance chez les vétérans 
o Services de santé mentale 

 

BRYAN MAY 

DÉPUTÉ (LIBÉRAL) 

CIRCONSCRIPTION 

 Cambridge (Ontario) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élu pour la première fois en octobre 2015 

 Réélu en octobre 2019 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Rôles de cadre supérieur au YMCA, à Repaires jeunesse du Canada et à 
l’université de Waterloo 

 A siégé au Comité pour le plan d’action Oxford Active Living/Youth 

 Trésorier exécutif du Conseil de planification sociale de Cambridge et 
North Dumfries 

 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Ancien président du Comité permanent des ressources humaines, du développement des 
compétences et du développement social 

 Président du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des anciens 
combattants 

 Président du Comité permanent des anciens combattants (2019 à aujourd’hui) 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Comité de liaison 

 Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent des anciens combattants 

 Comité permanent des anciens combattants 

 Comité permanent des ressources naturelles 

 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Développement social 

 Condition des personnes handicapées  

 Industrie et commerce 

 Intérêts liés aux vétérans : 
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o Itinérance chez les vétérans 
o Prestations et services aux vétérans 

 

 

 

 

 

 

 

 

DARRELL SAMSON 

DÉPUTÉ (LIBÉRAL) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 Sackville—Preston—Chezzetcook (Nova Scotia) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élu en 2015 et réélu en 2019 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien éducateur et surintendant des écoles du Conseil scolaire acadien 
provincial 

 Ancien membre du conseil consultatif sur la petite enfance de la Nouvelle-
Écosse 

 Ancien propriétaire de petites entreprises des secteurs du commerce au 
détail et de la construction 

 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Secrétaire parlementaire du ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense 
nationale (2019 à aujourd’hui)  

 Président de la Section canadienne de l’Assemblée parlementaire de la Francophonie 

 Membre de l’Association parlementaire canadienne de l’OTAN 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Ancien membre du Comité permanent des anciens combattants (2017 à 2019)  

 Ancien membre du Comité permanent des langues officielles (2016 à 2019)  

 Ancien membre du Comité permanent du patrimoine canadien (2016 à 2017) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Langue française 

 Jeunes et éducation 

 Nouvelle-Écosse 

 Enjeux ruraux 

 Intérêts liés aux vétérans : 
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o S’assurer que les vétérans et leur famille connaissent – et reçoivent – les prestations et 
services offerts. 

o Fournir du soutien et des services en temps opportun en matière de santé mentale et de 
TSPT  

o Améliorer les services offerts aux vétérans lors de leur transition vers la vie civile 

 

 

 

 

 

 

 

 

KYLE SEEBACK 

DÉPUTÉ (CONSERVATEUR) 

 

    CIRCONSCRIPTION 

 Dufferin-Caledon (Ontario) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Député de Brampton-Ouest de 2011 à 2015 

 Élu en 2019 comme député de Dufferin-Caledon 

 
ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 Ancien avocat en exercice au Canada 
 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Ancien membre de plusieurs associations parlementaires et groupes interparlementaires (42-1) 
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre actuel du Comité permanent des anciens combattants (43-2) 
 Ancien membre du Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration (43-1) 
 Ancien membre du Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 (43-1) 
 Ancien membre du Comité permanent des affaires autochtones et du développement du Grand 

Nord (41-2) (41-1) 
 Ancien membre du Comité permanent de la justice et des droits de la personne (41-2) (42-1) 
 Ancien membre du Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de la 

justice et des droits de la personne (41-1) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Exportations agricoles 
o La circonscription du député compte de nombreux producteurs laitiers. 

 Taxe sur le carbone 

 Santé mentale 
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 Égalité d’accès aux soins palliatifs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATHAY WAGANTALL 

DÉPUTÉE (CONSERVATEUR) 

 
CIRCONSCRIPTION 

 Yorkton-Melville (Saskatchewan) 
 

ÉLECTION À LA CHAMBRE DES COMMUNES 

 Élue en 2015 et réélue en 2019 
 

ANTÉCÉDENTS PROFESSIONNELS 

 A été propriétaire d’une entreprise de signalisation et d’impression, ainsi 
que d’une scierie 

 A travaillé dans le domaine des finances et du développement au Taylor 
University College and Seminary 

 A fait du travail de missionnaire à Delhi, en Inde 
 

 

RÔLES POLITIQUES ET PARLEMENTAIRES 

 Ministre adjointe du cabinet fantôme pour le ministre des Anciens Combattants  
 

MEMBRE DE COMITÉ 

 Membre du Comité permanent des anciens combattants (2020 à aujourd’hui) 
 

INTÉRÊTS GÉNÉRAUX 

 Emplois d’été au Canada 

 Taxe carbone et tarification 

 Fœtus et embryon 

 Santé (besoins spéciaux) 

 Violence contre les femmes 

 Intérêts liés aux vétérans : 
o Utilisation de la méfloquine 
o Arriérés 
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o Chiens d’assistance 
 

 


