
 

FICHE D’INFORMATION 
Membres du comité parlementaire ETHI 

 

 
 
Président  
Chris Warkentin, Conservateurs  
Circonscription : Grande Prairie—Mackenzie 
Langue(s) de préférence : Anglais  
 

 

 

 

 

BIO  
[Traduction libre] 

Chris Warkentin est né à Grande Prairie, en Alberta et a grandi sur la ferme familiale Warkentin à l'est de 
Grande Prairie, près de la ville de Debolt. Chris est fier de ses racines agricoles et est fier de représenter les 
familles d'agriculteurs qui travaillent dur et qui habitent Peace Country. 

Après avoir quitté la maison, Chris a étudié les affaires et le marketing au Grande Prairie Regional College. 
Avant d'être élu député de Peace River en janvier 2006, Chris possédait et exploitait une entreprise de 
construction résidentielle. 

Chris a été élu pour la première fois à la Chambre des communes lors des élections fédérales de 2006, puis 
a été réélu en 2008, 2011 et 2015. 

Depuis son élection, Chris a siégé aux comités de l'industrie, des sciences et de la technologie ainsi qu'à 
Patrimoine canadien. Il a également eu le privilège d'être vice-président du Comité permanent des 
opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires et du caucus du Parti conservateur de l'Alberta. 

En 2011, Chris a été nommé à la Commission de réduction de la paperasserie – un groupe réuni par le 
premier ministre Harper pour aider à réduire la paperasserie inutile qui entrave les petites et moyennes 
entreprises. 

Chris a été président du Comité des affaires autochtones et du développement du Nord de 2011 à 2015. 
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En février 2015, Chris a été nommé secrétaire parlementaire du ministre des Travaux publics et Services 
gouvernementaux Canada. 

Chris est également coprésident du Caucus multipartite des entrepreneurs, un comité créé pour discuter 
d'idées pour stimuler la croissance dans le secteur des petites entreprises au Canada. 

En novembre 2015, Chris a été nommé porte-parole de l'opposition officielle responsable de l'agriculture 
et de l'agroalimentaire, puis a eu l'honneur d'être promu leader parlementaire adjoint de la loyale 
opposition de Sa Majesté en septembre 2016. 

Chris et sa femme, Michelle, ainsi que leurs trois enfants Abigail, Cobi et Kyler, vivent dans le comté de 
Grande Prairie. 

Source : https://www.chriswarkentin.com/about-chris/ 
 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Membre du Comité à l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique 
depuis le 6 octobre 2020. 

Vice-président des relations Canada-Chine du 20 avril 2020 au 19 février 2020. Il a également été membre 
de ce comité auparavant. 

Membre du Comité Pandémie COVID-19 du 20 avril 2020 au 18 juin 2020. 

Membre du Comité de la Bibliothèque du Parlement du 19 septembre 2017 au 18 septembre 2018. 

Membre du comité Agriculture et Agroalimentaire du 29 janvier 2016 au 19 septembre 2016. 

 

 

  

https://www.chriswarkentin.com/about-chris/
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Vice-présidente 
Brenda Shanahan, Libéraux 
Circonscription : Châteauguay-Lacolle  
Langue(s) de préférence : Anglais ou Français 
 

 

 

 

 

BIO 
Brenda Shanahan détient une maîtrise en administration des affaires de la John Molson School of Business 
de l’Université Concordia et un baccalauréat en service social de l’Université McGill. Au cours de sa carrière 
comme banquière, travailleuse sociale et éducatrice financière, elle a fourni des services-conseils en gestion 
financière et développé plusieurs ateliers d’apprentissages ainsi que du matériel éducatif. Elle a aussi 
fréquemment commenté des enjeux financiers pour différents médias montréalais. 
 
Résidente de longue date de Châteauguay et mère de trois enfants d’âge adulte, Brenda milite depuis de 
nombreuses années pour améliorer l’éducation des femmes ainsi que des filles et défendre les droits et 
libertés. Auparavant impliquée auprès d’organisations telles qu’Amnistie Internationale, le Refuge Juan 
Moreno et la Fédération canadienne des femmes diplômées des universités, Brenda Shanahan participe 
aujourd’hui activement à divers forums citoyens et est membre du Comité pour la justice sociale OLPH de 
Châteauguay. 
 
Durant la première moitié de son mandat, Brenda a siégé au Comité spécial mixte sur l’aide médical à 
mourir, au Comité permanent des comptes publics et au Comité permanent des opérations 
gouvernementales et des prévisions budgétaires. Elle est maintenant membre du Comité des 
parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement. Elle est aussi vice-présidente du Caucus libéral 
du Québec, vice-présidente de Caucus Libéral des femmes et co-présidente du Caucus multipartite sur la 
santé mondiale. 
 
Source : https://bshanahan.liberal.ca/biographie/ 

 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Vice-présidente du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 8 octobre 2020. Elle a également été vice-présidente de ce comité du 19 février 2020 au 
18 août 2020.  

Membre du Comité de la Pandémie COVID-19 entre le 20 avril 2020 et le 18 juin 2020.  

https://bshanahan.liberal.ca/biographie/
https://www.ourcommons.ca/Members/en/brenda-shanahan(88442)
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Membre du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires du 19 septembre 2016 
au 29 janvier 2018.  

Membre du Comité des comptes publics du 29 janvier 2016 au 29 janvier 2018.  

Membre du Comité de l’aide médicale à mourir du 11 janvier 2016 au 25 février 2016.  
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Vice-présidente  
Marie-Hélène Gaudreau, Bloc Québécois 
Circonscription : Laurentides-Labelle  
Langue(s) de préférence : Français  
 

 

 

 

 

BIO  
Marie-Hélène Gaudreau est directrice générale de la Corporation de développement communautaire des 
Hautes-Laurentides.  
 
Détentrice d’un baccalauréat en communication relations humaines et d’une certification internationale en 
coaching de gestion, Mme Gaudreau met son leadership au service de la région depuis des années, entre 
autres comme administratrice de Centraide pour les régions du Centre-Ouest du Québec, en prenant en 
charge le Salon des ainés en action de la MRC d’Antoine-Labelle et en mettant en place la Table forêt des 
Laurentides pour répondre aux besoins de l’industrie forestière, en plus d’être une femme d’affaires bien 
connue dans les Hautes-Laurentides.  
 
Elle a également été attachée politique de l’ancienne députée de Laurentides—Labelle, Johanne 
Deschamps, de 2009 à 2011. 
 
Ses dossiers sont : le vivre-ensemble, l’accès à l’information, la protection des renseignements personnels 
et l’éthique.  
 
Source : https://www.blocquebecois.org/deputes-et-deputees/?full_name=&district=22879#selector 
 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Vice-présidente du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 24 février 2020.  
 
Membre du Comité de la pandémie COVID-19 entre le 20 avril et le 18 juin 2020.  
 
 
 
 
 
 
 

https://www.blocquebecois.org/deputes-et-deputees/?full_name=&district=22879#selector
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Vice-président  
Charlie Angus, NPD 
Circonscription : Timmins – James Bay 
Langue(s) de préférence : Anglais  
 
 
 
 
 

 

 

BIO 
[Traduction libre] 

Charlie Angus est le député de la circonscription de Timmins-James Bay depuis 2004. Il est un membre du 
parti néodémocrate et est présentement le vice-président du comité parlementaire sur l’accès à 
l’information, la protection des renseignements personnels et l’éthique ainsi que le critique néodémocrate 
pour les affaires autochtones (jeunesse). Charlie a présenté sa candidature pour être le chef du parti 
néodémocrate du Canada en 2017. Charlie vit à Cobalt, Ontario, avec sa femme Brit. Ils ont trois enfants et 
un chien nommé Attila.  

Charlie est né à Timmins, Ontario, le 14 novembre 1962. Son père, fils de mineur, a cessé l’école afin de 
pouvoir travailler mais est retourné à l’université alors qu’il était dans la quarantaine afin de devenir 
professeur d’économie. Sa mère a pris soin de la famille tout en prenant des cours du soir pour accroître 
son éducation. En grandissant, la maison de la famille Angus était remplie de musique et de débats. Après 
avoir entendu le premier album du groupe The Clash, Charlie se mis à imaginer comment un enfant de 
venant d’une petite ville peu connue pouvait devenir actif en politique et peut-être aider à changer le 
monde.  

Charlie et sa jeune famille ont déménagé dans le nord dans la ville minière historique de Cobalt, Ontario. 
Lui et sa femme faisaient la publication d’un magazine nommé High Grader Magazine qui était dédié à la 
culture et à la politique du nord. Charlie est devenu de plus en plus impliqué dans la politique, surtout au 
niveau local, au travers de ces efforts d’opposition à la proposition du « Adams Mine garbage dump ».  

Pendant sa bataille pour arrêter l’importation de déchets toxiques dans le nord, Charlie a travaillé avec Jack 
Layton qui l’a encouragé à se présenter comme député. En 2004, Charlie a gagné ses élections dans la 
circonscription de Timmins- James Bay et est devenu député. Il a été réélu aux élections fédérales de 2006 
et 2008.  

Après sa première élection, Charlie a rencontré une jeune femme de la Première Nation Attawapiskat, 
Shannen Koostachin. Les enfants de sa communauté se battaient pour la construction d’une école primaire 
et Charlie s’est battu avec eux jusqu’à la colline du Parlement. Après la mort de Shannen en 2010, et pressé 
par sa meilleure amie Chelsea Edwards, Charlie participa à fondation de la campagne « Shannen’s Dream » 
demandant au gouvernement fédéral d’arrêter de donner si peu de fonds pour les écoles pour les Premières 
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Nations au travers le Canada. Ceci est devenu la plus grande campagne pour les droits humains mise en 
place par des jeunes au Canada.  

Charlie a été réélu pour la troisième fois en 2011 et après avoir encore gagné ses élections fédérales en 
2015, il a été élu critique du parti néodémocrate pour les affaires autochtones et a été élu président du 
caucus en janvier 2016.   

En 2011, CTV Power Play a nommé Charlie comme était un des trois députés de l’année avec le Premier 
Ministre Stephen Harper et le Chef de parti du NPD Jack Layton, aujourd’hui décédé. Charlie a été nommé 
meilleur député au Canada et a été fréquemment nommé comme étant le député le plus productif du parti 
de l’opposition dans la Chambre des communes.  

Depuis 2004, Charlie a apporté avec lui ses racines, son activisme de style punk rock au Parlement, se 
battant pour les communautés sous représentées et marginalisées.  
 
Source : https://www.charlieangus.ca/ 
 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Auparavant, vice-président du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements 
personnels et de l’éthique du 30 janvier 2018 au 11 septembre 2019. Il est maintenant membre depuis le 6 
octobre 2020.  

Membre du Comité de la pandémie COVID-19 du 20 avril au 18 juin 2020.  

Membre du Comité des langues officielles depuis le 5 février 2020.  

Vice-président du Comité permanent des affaires autochtones et du Nord du 4 février 2016 au 1er décembre 
2016.  

Vice-président du Comité du patrimoine canadien du 21 juin 2011 au 20 septembre 2011. Il était également 
un membre de ce Comité auparavant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.charlieangus.ca/
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Membre 
Michael Barrett, Conservateurs   
Circonscription : Leeds – Grenville – Thousand Islands and Rideau Lakes  
Langue(s) de préférence : Anglais 
 

 

 

 

 

BIO 
Michael Barrett est député de Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes, où il a été réélu à la 
43e élection générale le 21 octobre 2019. 
 
Au cours de la 42e législature, Michael a été nommé ministre adjoint du cabinet fantôme de la Petite 
entreprise et de la Promotion des exportations, ainsi que membre régulier du Comité permanent de la 
justice et des droits de la personne.  
 
Le 29 novembre 2019, Michael a été nommé ministre du cabinet fantôme de l’Éthique par le chef du Parti 
conservateur, Andrew Scheer. 
 
Tout au long de son mandat de député, Michael a été un défenseur infatigable des priorités régionales 
telles que l’amélioration de la couverture mobile dans les régions rurales grâce à une infrastructure 
numérique améliorée et à des projets d’infrastructure, notamment des routes principales et des 
installations de loisirs. Il s’est engagé à soutenir les agriculteurs, à travailler à l’amélioration des services et 
des soins aux aînés et aux anciens combattants, et à réduire les impôts des Canadiens. 
 
Avant son élection à la Chambre des communes, Michael a servi dans les Forces armées canadiennes 
comme monteur de lignes de télécommunication. Pendant son séjour au sein des FAC, Michael a été 
affecté à la BFC Edmonton et a participé à des opérations nationales, notamment à la SFC Alert dans 
l’Extrême-Arctique canadien. 
 
Après avoir servi dans les Forces armées canadiennes, Michael a travaillé dans le secteur privé en tant que 
gestionnaire des ressources humaines tout en étant conseiller municipal dans le canton d’Edwardsburgh 
Cardinal. À titre de conseiller, Michael a présidé le Comité des travaux publics et des services 
environnementaux et a siégé au Conseil de gestion du port de Johnstown. 
 
Michael habite à Spencerville avec son épouse Amanda et leurs quatre enfants : Luke, Ama, Michaela et 
James. 
 
Source : https://www.conservateur.ca/team-member/michael-barrett/ 
 

https://www.conservateur.ca/team-member/michael-barrett/
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TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Membre du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 6 octobre 2020. Il était également un membre de ce comité auparavant.   

Membre du Comité de la pandémie COVID-19 du 20 avril 2020 au 18 juin 2020.  

Membre du Comité de la Justice et des droits de la personne du 29 janvier 2019 au 11 septembre 2019.  
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Member  
Colin Carrie, Conservateurs 
Circonscription : Oshawa 
Langue(s) de préférence : Anglais 
 

 

 

 

 

BIO 
[Traduction libre] 

Diplômé de RS McLaughlin CVI, Colin a obtenu un baccalauréat en kinésiologie de l'Université de Waterloo 
et a obtenu un doctorat en chiropratique du Canadian Memorial Chiropractic College en 1989. Colin a 
toujours été profondément impliqué dans les communautés d'Oshawa et de la région de Durham, ayant 
été membre de la Durham Chiropractic Society et bénévole auprès de plusieurs autres organisations. Avant 
d'entrer au Parlement, il était copropriétaire et exploitant de l'une des principales cliniques de chiropratique 
et de bien-être de la région de Durham. 

Colin a été élu pour représenter Oshawa pour la première fois en juin 2004, remportant une bataille 
acharnée dans la course à trois la plus compétitive et la plus excitante du Canada. Il a été réélu avec succès 
lors de cinq élections générales très difficiles, dont plusieurs se sont déroulées contre divers dirigeants 
syndicaux et groupes d'intérêts publics et privés bien connus du Canada : janvier 2006, octobre 2008, mai 
2011, octobre 2015 et, plus récemment, en octobre 2019. 

Au cours des gouvernements minoritaires (2006-08) et majoritaires (2011-15) de notre ancien 
gouvernement conservateur, Colin a eu le privilège d'occuper le poste de secrétaire parlementaire dans 
trois portefeuilles occupés : Industrie, Santé et Environnement. Au cours de la dernière année, Colin a été 
ministre fantôme du Parti conservateur pour les relations canado-américaines et l'Agence fédérale de 
développement économique pour le Sud de l'Ontario. Au cours de la 42e législature, il a été secrétaire du 
Cabinet fantôme pour les relations canado-américaines. 

Au cours de la 42e législature, Colin a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs courageux survivants 
de la traite des personnes basés à Oshawa pour plaider en faveur de nouvelles mesures pour mettre fin à 
son fléau dans les régions d'Oshawa et de Durham (et plus loin au Canada) en présentant le projet de loi 
C-461, une loi modifier le Code criminel et la Loi sur les juges (traite des personnes). C-461, que Colin 
contribuera à réintroduire lors de la nouvelle session de la 43e législature du Canada, proposera à nouveau 
de modifier le Code criminel du Canada pour clarifier ce qui constitue de l'exploitation dans le but d'établir 
si une personne a commis l'infraction de traite des personnes. En plus de modifier la Loi sur les juges du 
Canada pour s'assurer que la formation offerte pour la formation continue des juges comprend des 
séminaires sur la traite des personnes, C-461 verrait le Canada aligner ses lois sur les protocoles de Palerme 
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adoptés par les Nations Unies (2000) sur la prévention, la suppression et le châtiment des individus faisant 
la traite des personnes (en particulier les femmes et les enfants). De plus, le projet de loi de Colin propose 
de supprimer toute exigence pour un procureur de la Couronne de prouver qu'une victime de la traite des 
personnes craint l'accusé afin d'obtenir une condamnation qui, malheureusement, est la situation actuelle 
dans notre pays. 

Sur la question étroitement liée des droits des victimes, Colin a, au cours des cinq dernières années, 
beaucoup travaillé avec les familles et les défenseurs d'Oshawa et de Durham, y compris la propre Lisa 
Freeman d'Oshawa, dont le père a été assassiné à Oshawa au début des années 1990, pour défendre pour 
des mesures plus strictes pour s'assurer que les victimes d'actes criminels et leurs familles ne subissent plus 
les effets négatifs des systèmes correctionnels et de libération conditionnelle du Canada. 

Avec 16 ans d'expérience parlementaire et six élections à son actif et animé par un esprit d'optimisme et de 
bonne volonté continus, Colin continue de travailler fort pour les électeurs d'Oshawa à Ottawa. 

Source : https://www.colincarriemp.ca/about  

 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  

Membre du Comité de l’accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 25 janvier 2021. 

Membre du Comité des anciens combattants du 6 octobre 2020 au 25 janvier 2021. 

Membre de la Commission Commerce International du 27 janvier 2020 au 18 août 2021. 

Membre du Comité Pandémie COVID-19 du 20 avril 2020 au 18 juin 2021.  

https://www.colincarriemp.ca/about
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Membre  
Han Dong, Libéraux  
Circonscription : Don Valley North  
Langue(s) préférence : Anglais ou Français  
 

 

 

 

 

BIO 
Han Dong, sa sœur et ses parents ont immigré de Hong Kong au Canada en 1990. Han a été élevé à Toronto, 
où il a également étudié. Pendant sa jeunesse, il travaillait à la brûlerie de ses parents, qui était ouverte 24 
heures sur 24, et c’est là qu’il a appris la valeur du travail acharné, de la famille et de la communauté, ce qui 
l’a mené à la fonction publique en fin de compte. 
 
En 2014, Han a été élu député provincial, ce qui lui a permis d’acquérir une expérience législative précieuse. 
 
Han travaille pour une entreprise de haute technologie établie à Toronto et déterminée à améliorer la 
sécurité de nos communautés au moyen d’une technologie numérique de surveillance de quartier. De plus, 
il fait preuve de leadership en faisant la promotion de la diversité à Toronto, notamment en dirigeant 
actuellement le Chinatown Gateway Committee mis en place par le maire John Tory. 
 
Han et sa femme Sophie sont les fiers parents d’Emma et de Matthew. Quand Han ne fait pas campagne, il 
est souvent au parc à chiens de sa localité avec sa famille et leur énorme chien Seesea, ou il encourage l’une 
des meilleures équipes sportives de Toronto. 
 
Les habitants de la circonscription de Don Valley-Nord ont besoin d’une personne de confiance pour 
défendre la classe moyenne et d’un leader communautaire qui connaît et comprend ses priorités. Han Dong 
a prouvé qu’il n’arrêtera jamais de travailler fort pour appuyer les familles de notre communauté diversifiée, 
dynamique et novatrice. 
 
Source : https://handong.liberal.ca/ 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Membre du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 5 février 2020.  

Membre du Comité de la pandémie COVID-19 du 20 avril 2020 au 18 juin 2020.  

Membre du Comité des ressources humaines, développement des compétences, développement social et 
condition des personnes handicapées depuis le 5 février 2020.  

https://handong.liberal.ca/
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Membre  
Greg Fergus, Libéraux   
Ciconscription: Hull-Aylmer 
Langue(s) de préférence : Français ou Anglais   
 

 

 

 

 

BIO 
Greg possède une expérience solide dans le domaine politique. En effet, il a travaillé à titre de conseiller et 
conseiller principal en politiques au sein du cabinet de quelques ministres. Il a également œuvré à plusieurs 
niveaux du Parti libéral du Canada, notamment comme directeur national, où il a su apporter des 
changements innovateurs, contribuant ainsi à rendre le Parti plus efficient et à lui redonner sa couleur 
moderne et attrayante. 
 
Greg n’hésite pas à s’impliquer au sein de sa communauté. Il était membre du conseil d’administration de 
la résidence Aylmer Arms et membre du conseil de fabrique d’une paroisse de sa circonscription. Par le 
passé, il a, entre autres, été vice-président d’une association de quartier. Il s’est également impliqué au sein 
des comités et des équipes sportives d’écoles primaires et secondaires ainsi que d’organisations de défense 
des intérêts régionaux. 
 
Greg est titulaire d’un baccalauréat en sciences sociales et d’un baccalauréat en relations internationales. Il 
a également entrepris des études de deuxième cycle en relations internationales. Au cours des 25 dernières 
années, il a travaillé tant dans le secteur privé que public, les organismes sans but lucratif et le secteur 
universitaire. 
 
Source : https://gfergus.liberal.ca/biographie/ 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES   
Membre du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 5 février 2020. Il était également un membre de ce comité auparavant.  

Membre du Comité de la pandémie COVID-19 du 20 avril 2020 au 18 juin 2020.  

Membre du Comité des comptes publics depuis le 5 février 2020. Il était également membre sans droit de 
ce comité du 9 mai 2019 au 11 septembre 2019.  

Membre du Comité des finances du 31 janvier 2017 au 9 mai 2019.   

Membre sans droit de vote du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires du 
9 mai 2019 au 11 septembre 2019.   

https://gfergus.liberal.ca/biographie/
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Membre  
Jacques Gourde, Conservateurs   
Circonscription : Lévis-Lotbinière 
Langue(s) de préférence : Français 
 
 

 

 

 

BIO 
Jacques Gourde a été élu pour la première fois à la Chambre des communes en 2006, puis réélu 
successivement pour les mandats de 2008 et 2011 à titre de député de Lévis–Lotbinière. Président du caucus 
conservateur pour la province de Québec, il est également Secrétaire parlementaire du Premier ministre, 
pour les Langues officielles et pour l’Agence de développement économique du Canada pour les régions 
du Québec. 
 
M. Gourde a cumulé et alterné les postes de secrétaire parlementaire de la ministre des Travaux publics et 
des Services gouvernementaux; secrétaire parlementaire du ministre du Revenu national; secrétaire 
parlementaire pour les Langues officielles; secrétaire parlementaire du ministre du Travail; secrétaire 
parlementaire du ministre de l’Agence de développement économique du Canada pour les régions du 
Québec; secrétaire parlementaire du ministre des Ressources naturelles; et secrétaire parlementaire du 
ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et ministre de la Commission canadienne du blé. 
 
Diplômé en gestion agricole, M. Gourde était, précédemment à son implication politique en tant que de 
député, producteur et exportateur de foin à Saint-Narcisse-de-Beaurivage. Fervent nationaliste, Jacques 
Gourde demeure un ardent défenseur de la liberté individuelle et du fédéralisme d’ouverture. Il est très fier 
de représenter une circonscription aussi diversifiée et dynamique que Lévis–Lotbinière, et c’est avec 
détermination et implication qu’il se porte à l’écoute de la voix de ses électeurs, et ce, depuis déjà près de 
dix ans. 
 
Source : https://www.conservateur.ca/team-member/jacques-gourde/ 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Membre du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 5 février 2020. Il était également un membre de ce comité auparavant.  

Membre du Comité de la pandémie COVID-19 du 20 avril 2020 au 18 juin 2020.  

Membre du Comité de l’agriculture et de l’agroalimentaire du 29 janvier 2016 au 18 septembre 2017.  

Membre du Comité des langues officielles du 30 janvier 2014 au 2 août 2015. Il était également un membre 
de ce comité auparavant.  

https://www.conservateur.ca/team-member/jacques-gourde/
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Membre du Comité des opérations gouvernementales et des prévisions budgétaires du 20 septembre 2012 
au 13 septembre 2013. Il était également un membre de ce comité auparavant.  
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Membre 
Patricia Lattanzio, Libéraux 
Circonscription : Saint-Léonard—Saint-Michel 
Langue(s) de préférence : Anglais ou Français 
 
 

 

 

 

 

BIO 
Patricia Lattanzio, née en 19631, grandit dans l'arrondissement Saint-Léonard. Elle s’intéresse à la politique 
locale dès sa jeunesse en s’impliquant auprès de la campagne de Michel Bissonnet pour la mairie de Saint-
Léonard en 1978. Elle continue de travailler pour Michel Bissonnet lorsque celui-ci est élu député provincial 
pour la circonscription de Jeanne-Mance–Viger.  

En parallèle, elle poursuit des études à l’Université McGill où elle reçoit un baccalauréat avec honneurs en 
sciences politiques. Ensuite, elle obtint un baccalauréat en droit de l’Université du Québec à Montréal et un 
certificat en droit de l’Université de Montréal3. Bien que sa langue maternelle ne soit pas le français, elle 
fait ses études en droit dans les deux universités francophones de Montréal afin de perfectionner sa maîtrise 
de la langue française.  

Patricia Lattanzio est membre du barreau du Québec depuis 1990 et a pratiqué dans le domaine du droit 
civil pendant plus de vingt-neuf ans. 

C’est à titre de mère que son implication politique commence réellement, en 2004, lorsqu’elle rejoint le 
conseil d’administration de l’école Honoré-Mercier, l’école de ses enfants. En 2007, elle est élue commissaire 
scolaire pour la région de Rivière-des-Prairies à la Commission scolaire English-Montreal, la plus grande 
commission scolaire anglophone du Québec. En 2014, elle est élue au même poste, représentant cette fois-
ci la circonscription de Saint-Léonard.  Elle affirme que c’était cette possibilité d’établir des « politiques au 
bénéfice des enfants » qui l’a motivée à se lancer dans ces rôles. Elle a également été présidente du Comité 
de gestion de la taxe scolaire de l'île de Montréal, organisme qui regroupe toutes les commissions scolaires 
de la région de Montréal. Au nom de cet organisme, elle fait, en 2018, des représentations devant 
l'Assemblée nationale du Québec dans le cadre de la refonte de la taxe scolaire.  

En 2015, Patricia Lattanzio est élue conseillère municipale pour Saint-Léonard Est lors d’une élection 
partielle sous la bannière d’Équipe Denis Coderre. Elle rejoint Michel Bissonnet, son mentor de longue date 
et maire de l'arrondissement de Saint-Léonard. Elle est notamment en charge des parcs et infrastructures 
de l’arrondissement en plus d’être l’élue responsable des politiques d'aide aux enfants. Elle est réélue 
comme conseillère municipale lors des élections de 2017.  

En vue des élections fédérales de 2019, elle est candidate à l'investiture libérale dans Saint-Léonard—Saint-
Michel, une circonscription à l'importante population italienne. Lors d'une investiture tenue le 27 mai, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_Lattanzio#cite_note-enfance-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9onard_(Montr%C3%A9al)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Bissonnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeanne-Mance%E2%80%93Viger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_McGill
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_du_Qu%C3%A9bec_%C3%A0_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_civil_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_civil_du_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rivi%C3%A8re-des-Prairies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commission_scolaire_English-Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9onard_(Montr%C3%A9al)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_gestion_de_la_taxe_scolaire_de_l%27%C3%AEle_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Comit%C3%A9_de_gestion_de_la_taxe_scolaire_de_l%27%C3%AEle_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_nationale_(Qu%C3%A9bec)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipe_Denis_Coderre_pour_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Bissonnet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9onard_(Montr%C3%A9al)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_municipales_de_2017_%C3%A0_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89lections_f%C3%A9d%C3%A9rales_canadiennes_de_2019
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_lib%C3%A9ral_du_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9onard%E2%80%94Saint-Michel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-L%C3%A9onard%E2%80%94Saint-Michel
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l'imam Hassan Guillet a été choisi par les membres, le vote italien étant divisé entre Mme Lattanzio et un 
autre candidat. Ce choix est contesté par la communauté italienne, en particulier l'ancien député Nicola Di 
Iorio. Cependant, le candidat Guillet est par la suite désavoué par le parti pour avoir dans le passé tenu des 
propos jugés antisémites, et Patricia Lattanzio est nommée candidate à sa place. Le soir du scrutin, elle est 
élue avec une large majorité.  

Depuis février 2020, elle est membre du Comité permanent des langues officielles et du Comité mixte 
permanent d’examen de la réglementation. Depuis octobre 2020, elle est de plus membre du Comité 
permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique. À titre 
de membre du comité des langues officielles, elle a insisté, avec d'autres députés, auprès de Statistique 
Canada pour que des questions du recensement de 2021 servent à dénombrer et localiser les personnes 
des minorités linguistiques ayant droit à l'éducation dans leur langue en vertu de l'article 23 de la Charte 
canadienne des droits et libertés. Ces questions sont effectivement prévues sur le recensement à venir.  

Elle parle couramment trois langues : le français, l’anglais et l’italien.  
 

Source : https://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_LattanzioWork  
 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES 
Membre du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 6 octobre 2020.  

Membre du Comité des langues officielles depuis le 6 octobre 2020. Elle était également membre de ce 
comité auparavant.  

Membre du Comité mixte permanent d’examen de la réglementation du 5 février 2020 au 18 août 2020.  

Membre du Comité de la pandémie COVID-19 du 20 avril 2020 au 18 juin 2020.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicola_Di_Iorio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nicola_Di_Iorio
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statistique_Canada
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_canadienne_des_droits_et_libert%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charte_canadienne_des_droits_et_libert%C3%A9s
https://fr.wikipedia.org/wiki/Patricia_LattanzioWork
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Membre  
Francesco Sorbara, Libéraux  
Circonscription : Vaughan—Woodbridge 
Langue(s) de préférence : Anglais ou français 
 

 

 

 

 

BIO 
[Traduction libre] 

En tant que député de Vaughan-Woodbridge, Francesco Sorbara est le secrétaire parlementaire du ministre 
du Revenu national. Il siège au Comité permanent des comptes publics de la Chambre des communes et 
est membre associé du Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Francesco est vice-
président du Groupe interparlementaire Canada-États-Unis et membre exécutif de l'Association 
parlementaire Canada-Europe. 

Économiste de formation et titulaire de la charte CFA, Francesco a travaillé sur les marchés financiers 
mondiaux au Canada et aux États-Unis pour JPMorgan Chase, DBRS et la Banque de Nouvelle-Écosse. 
Originaire de Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Francesco a obtenu un baccalauréat spécialisé en 
économie et finance de l'Université Simon Fraser et une maîtrise ès arts (économie) de l'Université de 
Toronto. Avant d'entrer dans la vie publique, Francesco a travaillé dans le secteur privé pendant une 
vingtaine d'années. 

Canadien de première génération, ses parents sont venus au Canada du sud de l'Italie il y a 50 ans. Installé 
à Prince Rupert, son père s’est joint au Syndicat des charpentiers et des tôliers et sa mère a travaillé dans la 
conserverie locale et comme diététiste, tout en élevant trois garçons. Les valeurs de travail acharné, de 
famille et de sens de la communauté que ses parents ont amenés avec eux au Canada ont été inculquées à 
Francesco et à ses frères dès leur plus jeune âge. 

Après avoir fait ses études à l'université avec une variété d'emplois différents, notamment dans une usine 
de pâte à papier et dans un silo à grains, Francesco a recherché des opportunités chez J.P. Morgan au centre 
du monde financier à New York. Il a vécu et travaillé aux États-Unis pendant six ans avant de retourner au 
Canada où il a rencontré et épousé sa femme Rose, avec qui il est fier d'élever deux filles, Eliana et Natalia. 

Aussi dévoué qu'il l'a été à sa vie professionnelle, Francesco s'est également impliqué dans des activités 
communautaires visant à améliorer la vie des autres. Son travail bénévole comprend des contributions à 
Centraide, aux initiatives d'Eva et au Inner-City Scholarship Fund, ainsi qu'à des organisations telles que la 
Canadian Italian Business Association, la Chambre de commerce italienne de l'Ontario et la Toronto Society 
of Financial Analysts. 
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L’expérience professionnelle de Francesco dans les domaines de la finance et de l’économie lui a fourni une 
vaste expertise dans les matériaux financiers dans un large éventail de secteurs industriels, notamment les 
médias automobiles et les télécommunications, la vente au détail, l’immobilier, l’énergie, les infrastructures 
et les services financiers. Les connaissances qu'il a acquises grâce à son travail et à sa formation universitaire, 
associées à son engagement envers la communauté et la famille, donnent à Francesco une perspective 
unique sur la Colline du Parlement. 

Source: https://francescosorbara.libparl.ca/about/ 

TRAVAUX PARLEMENTAIRES  
Président du Comité de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de 
l’éthique depuis le 6 octobre 2020.  

Membre du Comité des comptes publics depuis le 6 octobre 2020. Il était également un membre de ce 
comité auparavant.  

Membre du Comité de la pandémie COVID-19 du 20 avril au 18 juin 2020.   

Membre du Comité des finances du 29 janvier 2016 au 11 septembre 2019.  

 

 

 

 

https://francescosorbara.libparl.ca/about/
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