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Composition du Comité permanent des finances  

L’honorable Wayne Easter – président (PLC) 
M. Easter est député libéral de la circonscription fédérale de Malpeque, à 
l’Île-du-Prince-Édouard. Il est également président du Comité permanent des finances. 
Il occupe ce poste depuis 2015, à la suite de l’élection du gouvernement Trudeau. 
 
M. Easter est entré en politique en 1993 lorsqu’il a été élu député pour la première 
fois. Il a depuis été réélu à sept reprises. Au Parlement, M. Easter a occupé les postes 
de solliciteur général du Canada et de secrétaire parlementaire du ministre des Pêches 
et du ministre de l’Agriculture. Dans le cadre de ses fonctions, il s’est montré critique 
de l’orientation prise par les ministères de l’Agriculture, du Commerce, et de la 
Sécurité publique et de la Protection civile. 
 
Avant d’entrer en politique en 1993, M. Easter a été président de l’Union Nationale des 
Fermiers pendant onze ans. À ce titre, il a conseillé divers gouvernements nationaux et 
internationaux sur la politique agricole et les questions de libre-échange. M. Easter et 
son épouse Helen habitent à North Wiltshire, à l’Île-du-Prince-Édouard. Ils ont deux 

enfants adultes, Kimberley et Jamie, et trois petits-enfants. 
 
Sa langue de prédilection est l’anglais. 
 

Wayne Easter est le député le plus sollicité au Canada. 
 
Déclarations antérieures 
Wayne Easter, président du Comité des finances, a déclaré que si le Comité trouve des problèmes à régler, il peut 
proposer des changements. « Nous pouvons faire des recommandations au surintendant des institutions 
financières ou à certains autres organismes de réglementation des banques si nous constatons qu’il y a des 
problèmes indus; le Comité peut aussi formuler des recommandations aux autorités responsables dans ces 
domaines. » (le 19 mai 2017, CBC News)  
 
Le Comité [FINA] a demandé à Ottawa d’attendre que l’on ait une idée claire de la façon dont ces changements 
[réglementaires et stratégiques] ont influencé le marché [du logement] avant de prendre d’autres mesures. « Nous 
demandons au gouvernement de suspendre l’élaboration des politiques nationales », a déclaré le député libéral 
Wayne Easter, qui préside le Comité. « Je pense toutefois que certains marchés du logement, comme Vancouver et 
Toronto, seront examinés de plus près, et des mesures pourraient être prises aux échelles provinciales et 
municipales pour limiter la flambée des prix de l’immobilier sur ces marchés ou pour les rendre un peu plus 
stables. » (le 13 avril 2017 – Bill Curry, Globe and Mail). 

 
Audience du Comité des finances du 27 octobre 2016 
« Je pourrais peut-être faire un suivi à ce sujet, Martha. Vous avez dit plus tôt que les exigences d’assurance 
hypothécaire influeront sur la capacité des coopératives de crédit de trouver des capitaux. Je sais que les 
coopératives de crédit sont présentes dans bien des régions rurales contrairement aux banques et qu ’ainsi, la 
situation est beaucoup plus difficile pour elles. 
 
Je vous pose trois questions. Premièrement, quelles en sont les répercussions? Deuxièmement, pour quelle raison 
seraient-elles bien pires pour les coopératives de crédit que pour les banques? Je pense que nous avons besoin de 
cette explication. Troisièmement, en quoi cela peut-il toucher la croissance? Le Comité a pour mandat d’examiner 
la manière dont cela pourrait influer sur la croissance. »  

https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/pei-wayne-easter-most-lobbied-1.5015688
https://www.cbc.ca/news/politics/finance-committee-hearings-banks-practices-1.4122617
https://www.theglobeandmail.com/real-estate/toronto/what-can-governments-do-to-cool-torontos-housing-market/article34637684/
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-52/temoignages
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L’honorable Pierre Poilievre – vice-président (PCC)  

 

M. Poilievre est député de Carleton (anciennement Nepean-Carleton) depuis 
16 ans. Il est également porte-parole de l’opposition officielle en matière de 
finances et membre du Comité permanent des finances, qui contribue à 
l’élaboration du budget fédéral annuel. 

Avant 2015, M. Poilievre était ministre de l’Emploi et du Développement 
social, le plus vaste ministère du gouvernement fédéral. Pendant son mandat, 
il a supervisé la mise en œuvre de la Prestation universelle pour la garde 
d’enfants bonifiée.  

En 2013, il a été nommé ministre de la Réforme démocratique responsable de 
la rédaction de la Loi sur l’intégrité des élections et de son cheminement au 
Parlement jusqu’à son adoption. 

M. Poilievre a également aidé le ministre de l’époque, John Baird, à faire adopter la Loi fédérale sur la 
responsabilité par le Parlement. Plus tard, il a servi comme secrétaire parlementaire du premier ministre 
d’alors (de 2008 à 2011), période pendant laquelle il a participé à la rédaction de la plateforme 
électorale conservatrice de 2011 qui a aidé le parti à former un gouvernement majoritaire. 

Question récente 

Le 8 avril, *caviardé* a communiqué avec le BSIF au sujet des questions qu’il recevait sur la suspension 
des options de transfert visant les régimes de retraite. Le BSIF lui a répondu dans un délai de 15 minutes 
en l’invitant à consulter la FAQ affichée sur le site Web pour trouver la réponse à sa question.  

Déclarations antérieures  
M. Poilievre a posé deux questions parlementaires visant le BSIF au sujet des interactions de ce dernier 
avec le cabinet Morneau Sheppell. Le BSIF a indiqué qu’il n’était pas en mesure de répondre à l’une 
d’elles et a coordonné sa réponse à l’autre question avec le ministère des Finances (Morneau Sheppell a 
agi à titre d’administrateur substitut à trois reprises depuis 2014).  

Comparution de la Banque du Canada devant le Comité permanent des finances de la Chambre 
le 31 octobre 2017  

« Madame la vice-gouverneure, vous avez mentionné les mesures macroprudentielles que le BSIF a 
instaurées pour les faibles ratios prêt-valeur, c’est-à-dire ceux où le paiement initial à l’achat dépasse 
20 %. 

J’ai rencontré aujourd’hui des courtiers hypothécaires qui m’ont fait valoir — dans le même sens que le 
rapport sur les affaires du Globe and Mail en début de semaine — que ces mesures, combinées à la 
nature non assurée des hypothèques lorsque la mise de fonds est plus élevée, entraînent souvent des 
taux d’intérêt plus élevés pour ceux qui font une grosse mise de fonds que pour ceux qui en font une plus 
modeste. Cela crée un étrange incitatif pervers à limiter sa mise de fonds. 

Je pense que nous conviendrions tous de la nécessité de promouvoir des mises de fonds plus élevées 
parce qu’elles présentent moins de risques pour le système et pour l’emprunteur. 

Les incitatifs pervers qui pourraient découler de la réglementation récente du BSIF vous inquiètent-ils? » 

https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-120/temoignages
https://www.noscommunes.ca/DocumentViewer/fr/42-1/FINA/reunion-120/temoignages
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Gabriel Ste-Marie – Vice-président (BQ)  

M. Gabriel Ste-Marie est député de la circonscription de Joliette depuis 2015 
en tant que membre du Bloc Québécois. En plus de vice-présider le Comité 
permanent des finances, il siège au Comité spécial sur la pandémie de la 
COVID-19 et est membre de l’Association parlementaire Canada-Afrique.  
 
Avant d’être élu au Parlement, M. Ste-Marie a donné des cours d’économie au 
Cégep régional de Lanaudière. Il a été leader du Bloc Québécois à la Chambre 
(et le représentant officiel de son parti, le chef du parti n’ayant pas de siège au 
Parlement) de 2017 jusqu’à sa démission de ce poste le 25 février 2018. Il est 
également chercheur au Contemporary Economics Research Institute et 
chargé de cours à l’Université du Québec à Montréal. 
 
M. Ste-Marie s’intéresse tout particulièrement aux paradis fiscaux étrangers et 

en a fait l’une de ses priorités lors de ses interventions au Parlement. 
 
Sa langue de prédilection est le français. 
 
Déclarations antérieures 

Le 22 avril 2020  – « La Chambre des communes prend des mesures sans précédent pour fournir un 
soutien du revenu aux particuliers et aux entreprises... En échange, nous nous attendons cependant à ce 
que tous collaborent », a déclaré le député du BQ Gabriel Ste-Marie. 
 
« Malheureusement, les grandes entreprises comme les grandes banques de Toronto ne collaborent 
pas, parce qu’elles évitent les impôts en utilisant des paradis fiscaux, ce qui leur permet de ne pas payer 
l’impôt dont elles sont redevables », a-t-il déclaré. « Comme nous le savons, Ottawa offre beaucoup 
d’aide aux banques. » 
 
« Pourquoi le gouvernement ne les empêche-t-il pas plutôt d’échapper à l’impôt en ayant recours à des 
paradis fiscaux? » 
  

https://www.thestar.com/news/canada/2020/04/22/trudeau-refuses-calls-to-exclude-tax-haven-companies-from-covid-19-bailout.html
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Michael Cooper (PCC)  
M. Michael Cooper est député de St. Albert-Edmonton. Réélu en octobre 2019, 
M. Cooper est porte-parole adjoint de l’opposition officielle en matière de 
finances. Il est également directeur de l’Association parlementaire 
Canada-Afrique, vice-président de l’Association législative Canada-Chine et 
membre du Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19.  
 
M. Cooper habite depuis toujours à St. Albert et est un bénévole actif au sein 
de la collectivité. Il est lecteur et ministre de la communion à la paroisse 
catholique de St. Albert et membre des Chevaliers de Colomb, du Club Rotary 
de St. Albert et de la Chambre de commerce de St. Albert et du district. 
 
Élu pour la première fois en octobre 2015, M. Cooper a été porte-parole 
adjoint de l’opposition officielle en matière de justice. Il a également été 
vice-président du Comité permanent de la justice et des droits de la personne 

et vice-président du Comité mixte spécial sur l’aide médicale à mourir. 
 
Sa langue de prédilection est l’anglais. 
 
Déclarations antérieures 

Le 2 avril 2020 – Les députés conservateurs Michael Cooper et Pierre Poilievre ont demandé au ministre 
des Finances de permettre à toutes les coopératives de crédit canadiennes d’accorder les prêts 
d’urgence de 40 000 $ promis par le gouvernement aux petites entreprises. 

« Exportation et développement Canada (EDC) ne considère aucune coopérative de crédit de l’Alberta 
comme prêteur agréé, ce qui signifie que des milliers de petites entreprises devront faire face à de plus 
longs retards et que les banques auront moins de concurrence, » a déclaré Michael Cooper, 
porte-parole adjoint de l’opposition officielle en matière de finances, dans un communiqué jeudi soir.  

 

  

https://michaelcoopermp.ca/allow-credit-unions-to-help-small-business-conservatives/
https://morinvillenews.com/2020/04/03/conservatives-call-on-feds-to-allow-all-credit-unions-to-offer-emergency-business-loans/
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James Cumming (PCC)  

M. James Cumming a été élu en 2019. Il représente la circonscription 
d’Edmonton-Centre et est par ailleurs vice-président du Groupe 
interparlementaire Canada-États-Unis.  
 
Avant de siéger au Parlement, M. Cummings était président-directeur général 
de la Chambre de commerce d’Edmonton. 
 
Sa langue de prédilection est l’anglais.  
 
Déclarations antérieures 

M. Cumming a demandé plus de transparence au sujet des dépenses fédérales 
en infrastructure, comparant les niveaux de divulgation actuels en matière de 

dépenses à du « fromage suisse ». 
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Julie Dzerowicz (PLC)  
Mme Julie Dzerowicz est députée de la circonscription de Davenport depuis 
2015. Elle y possède une maison depuis près de 20 ans.  
 
Elle a été nommée au Comité permanent des finances après les élections de 
2019. Elle est également présidente du groupe parlementaire sur l’immigration 
et le statut de réfugié du Canada, vice-présidente de la Section canadienne de 
ParlAmericas, présidente du groupe d’amitié parlementaire Canada-Turquie et 
coprésidente du groupe d’amitié parlementaire Canada-Mexique. Au total, 
Mme Dzerowicz est membre de 15 associations, groupes, sections et 
délégations parlementaires. 
 
Au cours de son mandat précédent, Mme Dzerowicz a préconisé des solutions à 
l’extrémisme de droite et a milité en faveur d’une diversité accrue au sein des 

Forces canadiennes en tant que membre du Comité de la défense nationale.  
 
Avant d’être élue députée, Mme Dzerowicz a occupé, pendant plus de 20 ans, des postes de haute 
direction dans les secteurs bancaire et biotechnologique. En 2010, elle a cofondé Project Neutral, un 
organisme environnemental voué à aider les particuliers et les collectivités à réduire leurs émissions de 
carbone.  
 
Mme Dzerowicz est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université de la 
Colombie-Britannique et d’un baccalauréat en commerce de l’Université McGill. Outre l’anglais, qui est 
sa langue de prédilection, elle peut converser en espagnol et en français, et connaît quelques mots de 
portugais.  
 
Déclarations antérieures 

Le 2 avril 2020 – Le grand argentier de l’État a été questionné pendant près d’une heure par les 
membres du Comité permanent des finances, réunis jeudi par téléconférence, qui avaient de nombreux 
cas d’exception à lui soumettre. 
 
La libérale Julie Dzerowicz a fait valoir que des travailleurs contractuels ou œuvrant dans le domaine du 
numérique dans sa circonscription ne pouvaient pas présenter une demande pour la prestation 
d’urgence de 2 000 $ par mois à moins de laisser tomber tous leurs contrats. 

 
  

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1690697/coronavirus-aide-financiere-programme-federal-comite-ottawa
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Peter Fragiskatos (PLC)  
 
M. Peter Fragiskatos est député de London-Centre-Nord depuis 2015. Il est 
membre du Comité spécial sur les relations Canada-Chine et du Comité spécial 
sur la pandémie de la COVID-19.  

 
Ancien chercheur en sciences politiques au King’s University College de 
l’Université Western, M. Fragiskatos détient un diplôme en sciences politiques 
de l’Université Western, une maîtrise en relations internationales de l’Université 
Queen’s et un doctorat en relations internationales de l’Université de 
Cambridge.  

Il a par ailleurs été commentateur dans les médias. Ses articles ont été publiés 
par de grands organes de presse canadiens et internationaux, dont le magazine 

Maclean’s, le Globe and Mail, le Toronto Star, BBC News et CNN. 

 

Déclarations antérieures 

Le 6 janvier 2020 – Le député de London-Centre-Nord, Peter Fragiskatos, aimerait voir davantage de 
partenariats entre les secteurs public et privé. 
 
« Ce sera désormais une priorité de mieux informer les professionnels de la promotion immobilière sur 
les programmes fédéraux en place, en particulier la stratégie nationale en matière de logement qui 
incite les promoteurs à agir et à collaborer avec nous dans le cadre d’un partenariat, afin que nous 
puissions construire plus de logements, et plus particulièrement des logements abordables. » 
 
Le programme vise les familles de la classe moyenne qui éprouvent des difficultés en raison des coûts 
élevés sur le marché du logement. 

 
  

https://london.ctvnews.ca/sky-high-downtown-tower-will-take-bite-out-of-affordable-housing-crisis-1.4757881
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Sean Fraser (PLC)  
M. Sean Fraser a été élu député pour la première fois en 2015, dans la 
circonscription de Nova-Centre. Il siège également au Comité permanent des 
finances et au Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19.  
 
M. Fraser est actuellement secrétaire parlementaire du ministre des Finances, 
et de la ministre de la Prospérité de la classe moyenne et ministre associée des 
Finances.  
 
Avant d’entrer en politique, M. Fraser était avocat spécialisé en litiges 
commerciaux et en règlement des différends internationaux au sein du cabinet 
Blake, Cassels & Graydon LLP.  
 
Bénévole de longue date, il a été vice-président d’une section locale de 

l’Association canadienne pour les Nations Unies et chercheur associé au Centre de droit international du 
développement durable.  
 
M. Fraser est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université Dalhousie, d’une maîtrise en droit 
international public de l’Université Leiden aux Pays-Bas et d’un baccalauréat ès sciences de l’Université 
Saint-Francis-Xavier. 
 
Déclarations antérieures 

M. Fraser n’a fait aucune déclaration d’intérêt. 
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Peter Julian (NPD)  
M. Peter Julian est né et a grandi dans la circonscription de New Westminster-
Burnaby, en Colombie-Britannique. Après avoir obtenu son diplôme de l’école 
secondaire New Westminster, il a exercé plusieurs emplois à titre d’ouvrier et 
de travailleur d’usine pour de petites entreprises locales. Après avoir 
abandonné ses études, M. Julian a suivi des cours à l’Université du Québec à 
Montréal en tant qu’apprenant adulte et obtenu un diplôme en sciences 
politiques (relations internationales). 

Avant son élection à la Chambre des communes, M. Julian travaillait comme 
administrateur financier. Il a été directeur général du Western Institute for the 
Deaf and Hard of Hearing (WIDHH) et a joué un rôle de premier plan dans la 
création du British Columbia Disability Employment Network, un consortium 
de groupes communautaires, d’organismes et de sociétés sans but lucratif 
voués au service des personnes en situation de handicap. 

M. Julian est membre fondateur du Conseil des Canadiens. Il parle couramment l’anglais et le français et 
a une connaissance pratique de la langue des signes américaine. 

M. Julian a été leader de l’opposition officielle à la Chambre et leader du NPD à la Chambre jusqu’au 
19 octobre 2016. 

Déclarations antérieures  

Le 23 avril 2020 – Lors de la séance du Comité permanent des finances du 16 avril 2020, M. Peter Julian, 

député néo-démocrate, a présenté au ministre des Finances, Bill Morneau, une liste de plaintes sur la 

façon dont les banques traitaient leurs clients pendant la crise. 

M. Morneau s’est d’abord défendu, soulignant que les banques ont répondu à bon nombre des 

demandes du gouvernement, y compris une incitation à réduire les taux d’intérêt des cartes de crédit. 

Le ministre des Finances a toutefois terminé sa réponse par une remarque qui a dû causer un certain 

malaise à la Bourse de Toronto. « Je ne dis pas que nous ne devrions pas continuer à faire pression sur 

les banques; nous le ferons. » 

 

  

https://business.financialpost.com/news/fp-street/why-canadas-big-banks-cant-afford-to-screw-up-their-response-to-the-coronavirus-crisis
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Annie Koutrakis (PLC)  
Mme Annie Koutrakis a été élue pour la première fois en 2019 pour représenter 
la circonscription de Vimy à Montréal. Elle a fait carrière dans la finance, 
occupant notamment le poste de vice-présidente d’une société de placement 
figurant au classement Fortune 500. Elle est membre du Comité spécial sur la 
pandémie de la COVID-19 et de 17 groupes et associations 
interparlementaires.  
 
Elle est la première femme à avoir été élue présidente de la Communauté 

hellénique du Grand-Montréal. 

Déclarations antérieures 

Mme Koutrakis n’a fait aucune déclaration directement liée au mandat du BSIF. 
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Michael McLeod (PLC)  
M. Michael McLeod est député des Territoires du Nord-Ouest depuis 2015. Il 
siège également au Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19.  

Avant d’être élu au Parlement, M. McLeod a été membre de l’Assemblée 
législative des Territoires du Nord-Ouest de 1999 à 2011. Son frère a 
également été premier ministre des T.N.-O.  

M. McLeod a obtenu son diplôme d’études en gestion du Collège de l’Arctique 
et a commencé sa carrière en tant qu’entrepreneur indépendant. Il a 
également travaillé comme agent de développement touristique pour le 
gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. M. McLeod a été membre des 
commissions d’examen du tourisme dans les T.N.-O. et des services publics des 
T.N.-O., et a siégé à l’Office d’examen des répercussions environnementales de 
la vallée du Mackenzie.  

M. McLeod joue un rôle actif dans sa collectivité. Avant d’être élu, il était caporal-chef dans les Rangers 
juniors canadiens. Dans son temps libre, il aime être en plein air et pratiquer la chasse et la pêche. 

M. McLeod est né et a grandi à Fort Providence; il y habite toujours avec son épouse, Joyce. 

Déclarations antérieures 

Le 17 février 2020 – Le député des T.N.-O. Michael McLeod est le seul député libéral fédéral à appuyer 

un « New Deal vert ». 

Selon un communiqué publié samedi par le chapitre de Yellowknife du groupe d’action sur le 

changement climatique Notre moment, M. McLeod s’est engagé à soutenir la motion du député 

néo-démocrate Peter Julian réclamant des mesures publiques musclées pour s’attaquer aux problèmes 

climatiques et sociaux. 

 

  

https://nnsl.com/nwtnewsnorth/nwt-mp-michael-mcleod-is-the-only-federal-liberal-supporting-a-green-new-deal-motion/
https://peterjulian.ca/in-the-house-motion-m-1-green-new-deal-for-canada/
https://peterjulian.ca/in-the-house-motion-m-1-green-new-deal-for-canada/
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Marty Morantz (PCC)  

M. Marty Morantz a été élu en 2019 pour représenter la circonscription de 

Charleswood–St. James–Assiniboia–Headingley (Manitoba). En plus de siéger 

au Comité permanent des finances, M. Morantz est membre du Comité spécial 

sur la pandémie de la COVID-19.  

M. Morantz a présidé le comité des finances de la Ville de Winnipeg et a siégé 

pendant près de quatre ans au Comité de direction de la politique.  

Il a aussi servi en tant que membre des conseils d’administration suivants : 

Shalom Residences Assisted Living, la Refit Centre Foundation, Community 

Respite Services, Manitoba Families for Effective Autism Treatment (MFEAT), 

le Jewish National Fund, Young Adult Division, la Jewish Federation (CJA) 

Charitable Allocations Committee et le Special Needs Steering Committee de la Gray Academy. 

M. Morantz détient un baccalauréat en sciences politiques de l’Université du Manitoba et est diplômé 

en droit de la Osgoode Hall Law School. Pendant 23 ans, il a pratiqué le droit à titre d’associé au cabinet 

Levene Tadman LLP à Winnipeg où il était spécialisé en droit immobilier, des sociétés, commercial et 

successoral. 

En 2009, M. Morantz est devenu président de Jernat Investments Ltd., un cabinet spécialisé dans les 

placements immobiliers et les services financiers qui détient principalement des participations dans des 

immeubles à logements multiples. 

Déclarations antérieures 

Le 30 avril 2020 – Les porte-parole de l’opposition officielle en matière de revenu national, 
M. Marty Morantz, et de finances, M. Pierre Poilievre, ont proposé des mesures pour aider les familles 
et les aînés touchés par la crise de la COVID-19. 

En vertu des exigences de retrait actuelles applicables aux régimes enregistrés d’épargne-retraite, les 
familles et les aînés ne peuvent accéder à leurs placements sans payer d’importantes pénalités. 

https://morinvillenews.com/2020/04/30/conservatives-calling-on-liberals-to-allow-penalty-free-rrsp-withdrawals/

