
 

 
  

 

 
 

 
 

 
 

 
            

 
    

  
        

          
            

     
 

  
   

   
     

 
     

 
    

  
            

           
    

 
                   
  

 
 

   

Commissariat au lobbying 
du Canada 

Office of the Commissioner 
of Lobbying of Canada 

FICHE D’INFORMATION 
Membres du comité parlementaire ETHI 

Président 
Pat Kelly, Conservateur 
Calgary Rocky Ridge, Alberta 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 
Pat Kelly a été élue pour la première fois députée de Calgary Rocky Ridge en 
octobre 2015, puis réélue en octobre 2019 et de nouveau en septembre 2021. 

Le député Kelly a été élu président du Comité permanent de l’Accès à 
l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique 

(ETHI) en décembre 2021. Auparavant, il a été ministre du Cabinet fantôme responsable pour les Petites 
entreprises et le Développement économique de l’Ouest, Ministre du Cabinet fantôme responsable pour le 
Revenu national, ministre associé du Cabinet fantôme responsable pour les Finances et Porte-parole adjoint 
pour le Conseil du Trésor. 

Il a également été vice-président du Comité permanent des Finances, Membre du Comité permanent de 
l’Accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique, du Comité 
permanent des Opérations gouvernementales et du Comité permanent des Comptes publics. Pat est 
membre de l’Association interparlementaire Canada-Royaume-Uni, du Groupe interparlementaire Canada-
États-Unis, de la section canadienne de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC) et de 
l’Association parlementaire Canada-OTAN (AP OTAN). 

Pat Kelly a obtenu un baccalauréat en sciences politiques de l’Université de Calgary en 1994. Il a ensuite 
travaillé comme courtier hypothécaire et a été copropriétaire d’une maison de courtage prospère. Il a été 
deux fois président de l’Alberta Mortgage Brokers’ Association, a siégé sur le Real Estate Council of Alberta 
(un organisme de réglementation provincial) et a enseigné la formation préalable à l’obtention d’un permis 
à l’Université Mount Royal. 

Pat Kelly a grandi à Silver Springs. Son épouse Kimberley et lui vivent à Ranchlands depuis 1995, et ils ont 
trois filles. 

Source : https://patkellymp.ca/about/ 

https://patkellymp.ca/about/


  
 

 
 
 
         

          
       

 
 

  
 

 
 

 
      

 
 

            
  

           
  

       
         

      
 

         
          

       

  

      
   

  
  

  
  

 
 

      
   
   
     

  

FONCTIONS ACTUELLES 
Comités 
Président 
ETHI Accès à l'information, protection des renseignements personnels et de l’éthique 
SETH Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'accès à l'information, de 
la protection des renseignements personnels et de l'éthique 

Vice-Président 
LIAI Liaison 

FONCTIONS PRÉCÉDENTES 
Comités 
Vice-Président 
FINA Finances (février 2021 à août 2021) 

Membre 
ETHI Accès à l'information, protection des renseignements personnels et éthique (janvier 2016 à 
septembre 2017) 
OGGO Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires (janvier 2018 à 
septembre 2018) 
PACP Comptes publics (septembre 2018 à septembre 2019) 
COVI Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 (avril 2020 à juin 2020) 
FINA Finances (octobre 2020 à août 2021) 

Remarque: Pendant une partie de la dernière législature (43e), M. Kelly a été ministre du cabinet fantôme 
responsable des petites entreprises et du développement économique de l’Ouest canadien. Il ne joue 
aucun rôle dans le cabinet fantôme conservateur actuel. 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Petites entreprises (6) 
Environnement (4) 
Budget (3) 
Santé (3) 
Municipalités (2) 

Activités de lobbying : 

15 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (8) 
• Lobbyistes salariés d’organisations (6) 
• Lobbyistes salariés d’entreprise (1) 
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Vice-présidente 
Iqra Khalid, Libéral 
Mississauga—Erin Mills, Ontario 
Langue préférée : anglais ou français 

BIOGRAPHIE 
Née au Pakistan, Iqra Khalid a déménagé au Canada avec sa famille à un jeune 
âge et a grandi à Erin Mills. Elle a étudié la criminologie à l’Université York et a 
obtenu son diplôme en droit à l’Université du Michigan. Pendant ses études 
secondaire et universitaire, Iqra a pris le temps de travailler et de soutenir la 
petite entreprise familiale. Après avoir obtenu son diplôme en droit à 

l’Université du Michigan, Iqra est retournée à Mississauga, où elle a travaillé pour le service juridique de la 
ville de Mississauga. 

Iqra est députée de Mississauga-Erin Mills depuis 2015. Elle est une ardente défenseure des droits des 
femmes et une alliée inébranlable dans la cause des droits de la personne. Elle s’exprime ouvertement sur 
des sujets tel que : la traite de personnes, les commentaires haineux en ligne et le génocide des 
Rohingyas. Iqra est membre du Sous-comité des affaires étrangères sur les droits internationaux de la 
personne, présidente du Comité permanent de la justice et des droits de la personne et présidente du 
caucus des femmes. 

Source : https://iqrakhalid.libparl.ca/about/Work 

FONCTIONS ACTUELLES 

Fonction à titre de parlementaire 

Membre du Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement 

Comités 
Vice-présidente 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 

Membre 
SETH Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'accès à l'information, de 
la protection des renseignements personnels et de l'éthique 

Remarque : Lors de la première réunion de l’ETHI de cette session parlementaire, Mme Khalid a déclaré : 
« Je pense que le Canada a l’un des régimes de lobbying les plus solides au monde; c’est l’un des plus 
rigoureux. Notre interdiction de lobbying de cinq ans est vraiment concurrentielle dans le monde entier 
quant à la façon dont elle fonctionne. » 
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DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Budget (11) 
Développement économique (8) 
Santé (7) 
Religion (5) 
Sécurité nationale/sécurité (4) 

Activités de lobbying : 

31 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (3) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (27) 
• Lobbyistes salariés d'entreprises (1) 
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Vice-président 
René Villemure, Bloc Québécois 
Trois-Rivières, Québec 
Langue préférée : français 

BIOGRAPHIE 
Élu député de Trois-Rivières en 2021, René Villemure est porte-parole du Bloc 
Québécois en matière d’Éthique, Protection des renseignements personnels et 
Accès à l’information ainsi que Francophonie internationale. 

Éthicien, conférencier international et auteur, René Villemure est diplômé en 
philosophie. Il a reçu en 2019 un doctorat honorifique (D.h.c.) de l’Université du Québec à Trois-Rivières 
(UQTR) pour le mérite exceptionnel de ses réalisations en éthique. Au cours des 20 dernières années, il a 
conseillé des gouvernements, des diplomates et de grandes entreprises, tant en Amérique qu’à 
l’international, et a été invité lors d’événements internationaux d’envergure portant sur l’éthique et le futur 
de la société. Il a également enseigné la gouvernance éthique au Collège des administrateurs de sociétés 
de l’Université Laval de 2009 à 2020. Convaincu de l’importance de la préservation et la promotion de la 
langue française, il s’implique bénévolement depuis 25 ans pour la francophonie, la francisation des 
nouveaux arrivants ainsi que pour l’alphabétisation. 

Source : https://www.blocquebecois.org/les-deputees-et-deputes/ 

FONCTIONS ACTUELLES 

Comités 
Vice-présidente 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 

Membre 
SETH Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'accès à l'information, de 
la protection des renseignements personnels et de l'éthique 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Bilinguisme/Langues officielles (4) 
Éducation (1) 
Santé (1) 
Développement régional (1) 
Sports (1) 
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Activités de lobbying : 

5 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes salariés d'organisations (5) 
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Membre 
Parm Bains, Libéral 
Steveston—Richmond-Est, Colombie-Britannique 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 
Parm Bains a toujours résidé à Richmond, il est un membre actif de la 
communauté locale et travaille dans la fonction publique. 

Après avoir été agent des relations publiques et médiatiques au sein du 
gouvernement de la Colombie-Britannique et maintenant chargé de cours à 
l’université, M. Parm a accumulé 17 années d’expérience progressive dans les 

communications d’entreprise, y compris la participation du public et des intervenants, dans l’élaboration 
de politiques publiques et dans les relations avec les gouvernements et les médias. 

Parm est titulaire d’une maîtrise en arts en communications professionnelles avec spécialisation en études 
internationales et interculturelles de l’Université Royal Roads à Victoria. 

Parm est chargé de cours à la Kwantlen Polytechnic University et vit avec son épouse et ses deux enfants à 
Richmond. 

Source : https://parmbains.liberal.ca/biography/ 

FONCTIONS ACTUELLES 

Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 
OGGO Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Agriculture (5) 
Commerce international (5) 
Développement économique (4) 
Questions touchant les consommateurs (3) 
Industrie (3) 

Activités de lobbying : 

9 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (3) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (6) 
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Membre 
James Bezan, Conservateur 
Selkirk—Interlake—Eastman, Manitoba 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 
James Bezan a été élu député conservateur à sept reprises depuis 2004, avec sa 
plus récente victoire électorale dans la circonscription de Selkirk-Interlake-
Eastman. Au cours de sa carrière parlementaire, il a présidé les Comités 
permanents de l’agriculture et de l’agroalimentaire de la Chambre des 
communes (2006-2008), de l’environnement (2008-2011) et de la Défense 
nationale (2011-2013). 

À titre de secrétaire parlementaire du ministre de la Défense nationale de 2013 à 2015, M. Bezan a 
participé activement à des dossiers portant sur l’approvisionnement militaire, les problèmes de santé 
mentale dans les Forces armées canadiennes, la guerre contre le groupe État islamique et l’agression de la 
Russie en Ukraine. Bezan a été ministre du cabinet fantôme conservateur pour la Défense nationale et 
vice-président du Comité permanent de la défense nationale de la Chambre des communes de 2015 à 
2021. Il est maintenant whip adjoint de l’opposition, conseiller stratégique et coprésident de la 
planification de la période des questions. 

Au cours de ses 17 années au Parlement, Bezan s’est battu vigoureusement pour le libre choix des 
agriculteurs de l’Ouest canadien en matière de commercialisation et pour l’abolition du registre des armes 
d’épaule. Il a contribué à mobiliser plus de 35 millions de dollars pour protéger le lac Winnipeg et le lac 
Manitoba. Bezan a également sensibilisé au cancer de la peau et aux dangers cancérigènes de l’utilisation 
d’appareils de bronzage. Plus récemment, Bezan a parrainé le projet de loi S-226, Loi sur la justice pour les 
victimes de dirigeants étrangers corrompus (loi de Sergueï Magnitski), qui permet au Canada d’imposer 
de façon indépendante des sanctions, des interdictions de voyager et des gels de biens à des dirigeants 
étrangers corrompus et à des personnes qui violent les droits de la personne. 

Bezan a également été un critique très franc concernant l’agression russe en Europe de l’Est et de la 
protection de la démocratie, de la souveraineté et des droits de la personne en Ukraine. En conséquence, 
il était l’un des treize fonctionnaires canadiens sanctionnés et interdits par le gouvernement russe en 
2014. Pour son travail sur les questions ukrainiennes, il a reçu de nombreux prix, tant au Canada qu’à 
l’étranger, notamment l’Ordre du prince Yaroslav le sage (le plus haut prix civil de l’Ukraine) pour son 
projet de loi d’initiative parlementaire visant à reconnaître l’Holomodor comme un génocide. 

Avant la vie publique, Bezan travaillait dans l’industrie de l’élevage et vit toujours à la ferme près de 
Teulon, au Manitoba. Lui et son épouse Kelly ont trois filles et deux petits-enfants. Bezan est membre du 
Teulon and District Lions Club et est un membre actif de leur église. 

Source : https://jamesbezan.com/about/ 
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FONCTIONS ACTUELLES 
Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 
SETH Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'accès à l'information, de 
la protection des renseignements personnels et de l'éthique 

FONCTIONS PRÉCÉDENTES 
Président 
NDDN Comité permanent de la défense nationale (juin 2011 à septembre 2013) 
ENVI Comité permanent de l'environnement et du développement durable (février 2009 à mars 2011) 
AGRI Comité permanent de l'agriculture et de l'agroalimentaire (février 2007 à septembre 2008) 

Vice-président 
NDDN Comité permanent de la défense nationale (octobre 2017à août 2021) 

Remarque : M. Bezan est actuellement ministre du cabinet fantôme du Parti conservateur du Canada en 
matière d’éthique. 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Agriculture (11) 
Santé (8) 
Commerce international (7) 
Environnement (6) 
Défense (5) 

Activités de lobbying : 

31 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (15) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (13) 
• Lobbyistes salariés d'entreprises (3) 

Page 9 of/de 20 



  
 

 
  

 
   

 

 
      

       
        

      
       

         
             

                  
               

   

                
              

                 
 

                
             
 

   

 
     

        

  
 

            
 

         
 

 
     

            
      

        
  

Membre 
Hon. Greg Fergus, Libéral 
Hull—Aylmer, Québec 
Langue préférée : anglais ou français 

BIOGRAPHIE 
Greg est député de Hull–Aylmer depuis octobre 2015. Greg a également été 
secrétaire parlementaire du président du Conseil du Trésor et secrétaire 
parlementaire de la ministre du Gouvernement numérique. Il a déjà été 
secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du 
Développement économique et membre du Comité permanent des finances. 

Greg possède une solide expérience en politique. Auparavant, il a travaillé comme conseiller en politiques 
et conseiller principal en politiques dans un certain nombre de cabinets ministériels. Il a également 
travaillé à tous les niveaux du Parti libéral du Canada, y compris à titre de directeur national, où il a 
introduit des changements et des innovations qui ont rendu le parti plus efficace, aidant à le rendre à 
l’attrait moderne d’aujourd’hui. 

Greg est titulaire de deux baccalauréats, l’un en sciences sociales et l’autre en relations internationales. Il a 
également étudié les relations internationales au niveau de la maîtrise. Au cours des 25 dernières années, 
il a travaillé dans les secteurs privé et public, au sein d’organismes sans but lucratif et dans le milieu 
universitaire. 

Passionné de course, de politique et de jazz, il est fier de sa communauté et de tout ce qu’elle a accompli. 
Son épouse et lui sont les fiers parents de trois enfants adultes et de grands-parents attachés à un petit-
fils. 

Source : https://gregfergus.libparl.ca/about/?lang=en 

FONCTIONS ACTUELLES 
Fonctions à titre de parlementaire 

Secrétaire parlementaire du premier ministre et de la présidente du Conseil du Trésor 

Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 
PROC Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre 

FONCTIONS PRÉCÉDENTES 
Fonctions à titre de parlementaire 

Secrétaire parlementaire du premier ministre, du président du Conseil du Trésor et de la ministre du 
Gouvernement numérique (mars 2021 à août 2021) 

Secrétaire parlementaire du ministre de l’Innovation, des Sciences et du Développement (décembre 2015 
à janvier 2017) 
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Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique (février 2020 à présent) 
FINA Comité permanent des finances (janvier 2017 à mai 2019) 
COVI Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 (avril 2020 à juin 2020) 
PACP Comité permanent des comptes publics (février 2020 à août 2020) 

Remarque: Au cours d’une réunion du Comité ETHI en 2020, M. Fergus a déclaré ce qui suit au sujet de 
son expérience avec lobbyistes : 

Avant de devenir député, j’étais lobbyiste pour l’Association des universités et collèges du 
Canada. Dans mon équipe, j’étais responsable du lobbying auprès des députés pendant la 41e 
législature. On en a déjà parlé. Dans mon équipe, j’avais insisté, même avec les bénévoles qui 
venaient de partout au Canada pour faire avancer les intérêts des universités, pour qu’on 
s’enregistre même si ce n’était pas nécessaire. J’ai toujours pensé qu’il était préférable de donner 
le plus d’information possible à votre prédécesseur, plutôt que de ne pas en donner 
suffisamment. 

Cependant, j’ai remarqué qu’il était parfois un peu compliqué d’utiliser le registre, surtout pour les 
bénévoles qui ne font pas de lobbying régulièrement. En effet, moins de 5% de leur travail est 
consacré au lobbying. Je ne parle même pas du seuil de 20%. 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Industrie (14) 
Développement économique (14) 
Santé (13) 
Budget (11) 
Science et technologies (10) 

Activités de lobbying : 

88 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (27) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (48) 
• Lobbyistes salariés d'entreprises (13) 
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Membre 
Matthew Green, NDP 
Hamilton Centre, Ontario 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 
Matthew Green a été élu pour représenter la circonscription de Hamilton-
Centre à la Chambre des communes du Canada lors des élections fédérales de 
2019, et il a été réélu en 2021. 

Avant son élection à la Chambre des communes, il a été le premier Canadien 
noir à siéger au conseil municipal de Hamilton, où il a représenté le quartier 3 de 2014 à 2018. 

Matthew est diplômé en sciences politiques de l’Université Acadia. Il a également fréquenté l’Université 
McMaster et a reçu un certificat d’éducation des cadres et de gouvernance pour les organismes sans but 
lucratif de l’Université Harvard. 

Source: Wikipedia and LinkedIn 

FONCTIONS ACTUELLES 
Comités 
Coprésident 
DEDC Comité mixte spécial sur la déclaration de situation de crise 

Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 
SETH Sous-comité du programme et de la procédure du Comité permanent de l'accès à l'information, de 
la protection des renseignements personnels et de l'éthique 

FONCTIONS PRÉCÉDANTES 
Comités 
Membre 
OGGO Comité permanent des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires (février 2020 à 
août 2021) 
PACP Comité permanent des comptes publics (février 2020 à août 2021) 
COVI Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 (avril 2020 à juin 2020) 

Remarque : M. Green est actuellement porte-parole du NPD en matière d’éthique et du Conseil du Trésor. 
Au cours de la première réunion de l’ETHI de cette session parlementaire, M. Green a dit ceci au sujet de 
la Loi sur le lobbying : 
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Je peux vous dire, monsieur le président, membres du comité et gens qui nous regardent à la 
maison, que dans mes propres recherches sur des questions d’intérêt canadien, j’ai dû faire des 
recherches dans le registre des lobbyistes des États-Unis d’Amérique pour trouver des liens entre 
des lobbyistes canadiens qui doivent faire des déclarations plus détaillées au Congrès qu’à la 
Chambre des communes. Il y a un problème. 
À mon avis, notre registre des lobbyistes est très faible. Je pense que nous avons l’occasion 
d’améliorer cela et de créer quelque chose de plus substantiel. Je ne pense pas que cela se produira 
en deux jours. Peut-être que cela ne se produira pas de mon vivant en tant que député. Cependant, 
ce sera certainement l’une de mes priorités. Après avoir observé les allées et venues sur les 
opérations gouvernementales et l’approvisionnement, je peux vous assurer qu’il y avait des 
questions — des questions auxquelles tous les Canadiens méritent d’avoir des réponses. J’espère 
que le gouvernement sera en mesure de nous les fournir de façon significative, ou j’espère que, 
après avoir peut-être tiré des leçons de certaines lacunes de nos systèmes et de nos principes au 
cours de la session précédente, nous pouvons, en tant que comité, proposer à la Chambre des 
communes des moyens de renforcer et d’améliorer notre registre des lobbyistes. 
Je sais qu’il y a des députés autour de cette table qui ont une expertise en la matière. J’aimerais 
beaucoup connaître leur point de vue à ce sujet s’ils avaient une liste vierge et que nous pouvions 
rédiger à partir de zéro la norme d’excellence d’un registre des lobbyistes. À quoi ça ressemblerait 
? Je peux vous assurer que, de mon point de vue, il y a des lacunes importantes lorsque nous devons 
nous tourner vers le Sud pour trouver des lois plus sévères sur le lobbying, compte tenu de l’état 
de leurs affaires là-bas. 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Justice et application des lois (4) 
Télécommunications (3) 
Santé (3) 
Arts and Culture (2) 
Sécurité nationale/sécurité (2) 

Activités de lobbying : 

18 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (8) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (7) 
• Lobbyistes salariés d'entreprises (3) 
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Membre 
Lisa Helpfner, Libéral 
Hamilton Mountain, Ontario 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 
Lisa Hepfner a été élue aux élections de septembre 2021. Journaliste chevronnée, 
elle compte plus de 20 ans d’excellence en journalisme à Hamilton. 

Mère de famille, bénévole communautaire, elle a reçu le prix Femmes de mérite 
du YWCA. 

Lisa a obtenu un diplôme en sciences politiques de l’Université de Calgary, un diplôme en journalisme de 
l’Université Ryerson et une maîtrise de l’Université McMaster, ici même à Hamilton. 

Source : https://lisahepfner.liberal.ca/biography/ 

FONCTIONS ACTUELLES 
Comités 
Membre 
CHPC Comité permanent du patrimoine canadien 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 
Aucun rapport de communication mensuel en 2021-2022. 
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Membre 
Damien C. Kurek, Conservateur 
Battle River—Crowfoot, Alberta 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 
Damien Kurek a été élu aux élections fédérales d’octobre 2019. 

Il a grandi à Battle River— Crowfoot et est un agriculteur de cinquième 
génération qui a passé près d’une décennie dans le secteur pétrolier et gazier du 
centre est de l’Alberta. Il est titulaire d’une licence en études politiques et 

communications et d’un diplôme en études bibliques de l’Université Trinity Western. 

Il a participé activement à l’élaboration de politiques conservatrices partout au Canada pendant une grande 
partie de sa vie. Cela comprend le bénévolat pour des campagnes, la participation à des associations 
conservatrices locales, y compris l’élection au conseil d’administration de l’ADC locale à l’âge de 16 ans, et 
la politique du campus. Il a travaillé pour l’honorable Kevin Sorenson, député, alors qu’il était ministre d’État 
(Finances) à Ottawa et, plus récemment, à son bureau de circonscription. Il a également occupé divers 
postes à l’Assemblée législative de la Saskatchewan dans les domaines des politiques, des communications 
et de la recherche, tandis que Brad Wall était premier ministre. 

Il réside actuellement à Camrose avec sa femme et ses trois enfants. 

Source : https://www.damienkurek.ca/about-me 

FONCTIONS ACTUELLES 
Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 

FONCTIONS PRÉCÉDANTES 
Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique (février 2020 à août 2021) 
SECU Comité permanente de la sécurité publique et nationale (octobre 2020 à août 2021) 
COVI Comité spécial sur la pandémie de la COVID-19 (avril 2020 à juin 2020) 

Remarque: M. Kurek est actuellement sous-ministre du cabinet fantôme du Parti conservateur du Canada 
pour la Stratégie de développement économique rural et de large bande en milieu rural. 

En mai 2022, à la Chambre des communes, M. Kurek a réitéré la recommandation des conservateurs dans 
leur opinion complémentaire au rapport de l’ETHI intitulé « Questions de conflits d’intérêts et de lobbying 
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relativement aux dépenses liées à la pandémie ». Dans cette opinion complémentaire, les conservateurs 
ont déclaré: 

Les conservateurs sont également d’accord avec l’opinion de Nancy Bélanger, commissaire au 
lobbying, selon laquelle la Loi sur le lobbying doit être révisée et renforcée en éliminant les 
échappatoires et en habilitant la commissaire au lobbying à chercher une gamme de mesures de 
conformité. Y compris les sanctions et interdictions monétaires. 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Environnement (9) 
Industrie (9) 
Santé (8) 
Agriculture (6) 
Commerce international (5) 

Activités de lobbying : 

37 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (9) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (21) 
• Lobbyistes salariés d'entreprises (7) 
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Membre 
Ya’ara Saks, Libéral 
York Centre, Ontario 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 

Ya’ara Saks est la candidate libérale dans York-Centre et a été élue députée 
pour la première fois en 2020. 

Avant son élection à titre de députée en 2020, Ya’ara était une propriétaire de 
petite entreprise prospère et une ardente défenseure de l’amélioration de 
l’accès aux services de santé mentale en tant que fondatrice et directrice de 

Trauma Practice for Healthy Communities, un organisme de bienfaisance en santé mentale de Toronto. 

Au Parlement, Ya’ara est membre du Comité permanent de l’environnement et du développement 
durable de la Chambre des communes et du Comité permanent des affaires étrangères et du 
développement international. Elle est membre de l’exécutif du Groupe interparlementaire Canada-Israël, 
membre du Groupe interparlementaire Canada-Italie et coprésidente du caucus multipartite sur la santé 
mentale. 

Elle a obtenu un diplôme de premier cycle de l’Université McGill en sciences politiques et études du 
Moyen-Orient, une maîtrise de l’Université hébraïque de Jérusalem en relations internationales et 
diplomatie, et elle est mère de deux adolescentes. 

Source : https://yaarasaks.liberal.ca/biography/ 

FONCTIONS ACTUELLES 
Fonctions à titre de parlementaire 
Secrétaire parlementaire de la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social 

Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 

FONCTIONS PRÉCÉDANTES 
Comités 
Membre 
ENVI Comité permanent de l'environnement et du développement durable (novembre 2020 à août 2021) 
FAAE Comité permanent des affaires étrangères et du développement international (novembre 2020 à 
août 2021) 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Santé (18) 
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Environnement (9) 
Industrie (7) 
Impôts et finances (7) 
Développement international (7) 

Activités de lobbying : 

59 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (9) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (45) 
• Lobbyistes salariés d'entreprises (5) 
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Membre 
Ryan Williams, Conservateur 
Bay de Quinte, Ontario 
Langue préférée : anglais 

BIOGRAPHIE 
Ryan Williams a été élu député de Baie de Quinte en septembre 2021. 

Avant d’être élu député, Ryan a été président de Williams Hotels et conseiller 
municipal de la Ville de Belleville. 

Ryan est l’ancien président de Bay of Quinte Tourism et du Bay of Quinte Living Council. Ryan est l’ancien 
président et fondateur de QuinteVation qui visait à développer une baie de Quinte plus innovante. Il est 
également entrepreneur et copropriétaire de Hops on Board, qui offre des services à un secteur clé de la 
baie de Quinte. 

Ryan croit fermement au bénévolat et a passé une grande partie de sa vie à aider des œuvres de 
bienfaisance et des causes dans notre collectivité. Il a reçu le prix du bénévole d’affaires de l’année (2015), 
le prix Paul Harris du Rotary International et un prix de la communauté Canada 150 (2017). 

Ryan est marié et a trois enfants. 

Source : https://ryanwilliamsmp.ca/about/ 

FONCTIONS ACTUELLES 
Comités 
Membre 
ETHI Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique 
SRSR Comité permanent de la science et de la recherche 

Remarque: M. Williams est actuellement sous-ministre conservateur du cabinet fantôme pour Innovation, 
Sciences et Industrie. 

DU REGISTRE DES LOBBYISTES 2021-2022 

Objets de l’engagement d’activité de lobbying – 5 principaux : 
Science et Technologies (5) 
Développement économique (4) 
Santé (3) 
Télécommunications (2) 
Industrie (2) 
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Activités de lobbying : 

16 rapports de communication mensuels soumis par des lobbyistes : 
• Lobbyistes-conseils (4) 
• Lobbyistes salariés d'organisations (8) 
• Lobbyistes salariés d'entreprises (4) 
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