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Activités des Comités du Sénat
Semaine du 13 juin 2022

Total des sièges au Sénat
Groupe des sénateurs indépendants 40

Parti conservateur du Canada 16

Groupe progressiste du Sénat 13

Groupe des sénateurs canadiens 12

Non affilié(e) 7

------ -----

TOTAL 88
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Direction des comités du Sénat Travaux devant les comités
44e législature, 1re session En date du : 2022-06-17

Comité Travaux Date de renvoi

Affaires étrangères et commerce international

Étude sur les relations étrangères et le commerce international en général 2022-02-10
(2025-06-30)

Examiner, pour en faire rapport, le service extérieur canadien et d’autres éléments de l’appareil de 
politique étrangère au sein d’Affaires mondiales Canada

2022-02-24
(2023-03-30)

Projet de loi S-9, Loi modifiant la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques 2022-06-14

Affaires juridiques et constitutionnelles

Projet de loi S-210, Loi limitant l'accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite 2021-12-08

Projet de loi S-205, Loi modifiant le Code criminel et une autre loi en conséquence (mise en liberté 
provisoire et engagement en cas de violence familiale)

2022-04-26

Projet de loi S-213, Loi modifiant le Code criminel (indépendance des tribunaux) 2022-04-26

Affaires sociales, sciences et technologie

Examiner pour en faire rapport sur les questions qui pourraient survenir concernant les affaires 
sociales, la science et la technologie en général

2022-02-10
(2025-06-12)

Projet de loi S-208, Loi concernant la Déclaration sur le rôle essentiel des artistes et de l'expression 
créatrice au Canada

2022-04-07

Étude sur le Cadre fédéral de prévention du suicide 2022-04-28
(2022-12-16)

Étude sur les questions relatives au cadre législatif et réglementaire de la procréation assistée au 
Canada ainsi que toutes autres questions connexes jugées pertinentes par le comité

2022-05-19
(2023-10-31)

Agriculture et forêts

Examiner pour en faire rapport sur les questions concernant l’agriculture et les forêts en général 2022-02-10
(2023-12-31)

Examiner pour en faire rapport, l’état de la santé des sols au Canada 2022-04-26
(2023-12-31)

Projet de loi S-236, Loi modifiant la Loi sur l’assurance-emploi et le Règlement sur l’assurance-emploi 
(Île-du-Prince-Édouard)

2022-06-07

Audit et surveillance

Superviser et faire rapport sur les audits internes et externes du Sénat et les questions connexes 2021-12-02

Examiner et faire rapport sur les modifications corrélatives pertinentes au Règlement du Sénat et au 
chapitre 3:05 du Règlement administratif du Sénat qui pourraient être nécessaires pour la mise en 
œuvre de la Charte d’audit et de surveillance du Sénat

2022-06-07
(2022-06-23)

Banques et commerce

Étudier toute question concernant les banques et le commerce en général, tel que précisé à l’article 
12-7(8) du Règlement

2021-12-16
(2023-06-30)

Projet de loi S-215, Loi concernant des mesures visant la stabilité financière des établissements
d'enseignement postsecondaire

2022-05-17

Comité de sélection

Proposer des recommandations liées à l’horaire des réunions des comités, à la coordination, à la 
facilitation et à l’amélioration des réunions hybrides, ainsi qu’à la durée de la composition des comités

2021-11-25

Conformément au 4:03 2(2) du Règlement administratif du Sénat, attribution des bureaux 2021-11-25
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Direction des comités du Sénat Travaux devant les comités
44e législature, 1re session En date du : 2022-06-17

Conformément à l'article 12-2(4)b) du Règlement du Sénat (changements à la composition des 
comités)

2021-11-25

Déclaration de situation de crise (mixte spécial)

Examiner l’exercice des attributions découlant de la déclaration de situation de crise en vigueur du 
lundi 14 février 2022 au mercredi 23 février 2022

2022-03-03
(2022-06-23)

Droits de la personne

Examiner les questions qui pourraient survenir concernant les droits de la personne en général 2022-03-03
(2025-06-12)

Énergie, environnement et ressources naturelles

Étude sur de nouvelles questions concernant le mandat du comité 2022-02-24
(2025-12-31)

Projet de loi S-5, Loi sur le renforcement de la protection de l’environnement pour un Canada en santé 2022-04-07

Éthique et conflits d’intérêts des sénateurs

Étude des questions ayant trait au Code régissant l’éthique et les conflits d’intérêts des sénateurs 2021-12-09

Examen de la réglementation (mixte)

Examen de textes réglementaires 2022-04-07

Finances nationales

Budget principal des dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars 2023 2022-03-03

Étudier toute question concernant les prévisions budgétaires du gouvernement en général et d'autres 
questions financières, tel que précisé à l’article 12-7(5) du Règlement

2022-03-29
(2024-04-14)

La teneur complète du projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget 
déposé au Parlement le 7 avril 2022 et mettant en œuvre d'autres mesures

2022-05-04

Budget supplémentaire des dépenses (A) pour l'exercice se terminant le 31 mars 2023 2022-06-01

Projet de loi C-19, Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 
7 avril 2022 et mettant en œuvre d'autres mesures

2022-06-14

Langues officielles

Étude sur l’application de la Loi sur les langues officielles ainsi que des règlements et instructions en 
découlant, au sein des institutions assujetties à la loi

2021-12-14
(2023-06-15)

Étude sur l’immigration francophone en milieu minoritaire 2022-02-10
(2023-03-31)

La teneur du projet de loi C-13, Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, édictant la Loi sur 
l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale et apportant des 
modifications connexes à d’autres lois

2022-05-31

Pêches et océans

Étudier les questions relatives au cadre stratégique actuel et en évolution du gouvernement fédéral 
pour la gestion des pêches et des océans du Canada, incluant la sécurité maritime

2022-02-10
(2025-06-30)

Étudier la mise en oeuvre des pêches fondées sur les droits autochtones au Canada 2022-02-10
(2022-09-16)
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Direction des comités du Sénat Travaux devant les comités
44e législature, 1re session En date du : 2022-06-17

Peuples autochtones

Étudier les responsabilités constitutionnelles, politiques et juridiques et les obligations découlant des 
traités du gouvernement fédéral envers les Premières Nations, les Inuits et les Métis et tout autre 
sujet concernant les peuples autochtones

2022-03-03
(2023-12-31)

Régie interne, budgets et administration

Conformément à l’article 12-7(1), étude des questions financières et administratives 2021-11-22

Règlement, procédure et droits du Parlement

Conformément à l'article 12-7(2)a) du Règlement, étude des amendements possibles au Règlement 2021-12-02

Conformément à l'article 12-7(2)(c), étude des ordres et pratiques du Sénat et les privilèges 
parlementaires

2021-12-02

Sécurité nationale et défense

Examiner, pour en faire rapport, les questions concernant sécurité nationale et défense en général 2022-02-10
(2023-06-30)

Examiner, pour en faire rapport, les questions relatives à la sécurité et à la défense dans l’Arctique 2022-02-10
(2023-06-30)

Examiner, pour en faire rapport, les questions relatives aux Anciens Combattants, y compris les 
services et les prestations dispensés, les activités commémoratives, et la poursuite de la mise en 
œuvre de la Loi sur le bien-être des vétérans

2022-02-10
(2023-06-30)

Sous-comité des anciens combattants

Examiner, pour en faire rapport, les questions relatives aux Anciens Combattants, y compris les 
services et les prestations dispensés, les activités commémoratives, et la poursuite de la mise en 
œuvre de la Loi sur le bien-être des vétérans

2022-02-10
(2023-06-30)

Sous-comité du budget des dépenses du Sénat et des budgets de comités

Examiner pour en faire rapport les dépenses du Sénat et les budgets de comités 2022-02-10

Sous-comité sur la diversité

Étudier et faire rapport sur les questions de diversité au sein de l'effectif du Sénat 2022-02-10

Sous-comité sur la Vision et le Plan à long terme

Examiner pour en faire rapport sur le programme de travail de vision et plan à long terme de la Cité 
parlementaire

2021-11-22

Sous-comité sur les ressources humaines

Étudier et faire rapport sur les questions concernant les ressources humaines du Sénat 2021-12-15

Transports et communications

Étudier toute question concernant les transports et les communications en général 2022-02-10
(2025-09-30)

Étude sur l’incidence des changements climatiques sur les infrastructures essentielles dans les 
secteurs des transports et des communications et les répercussions corrélatives sur leurs 
interdépendances

2022-02-10
(2023-11-30)

La teneur du projet de loi C-11, Loi modifiant la Loi sur la radiodiffusion et apportant des modifications 
connexes et corrélatives à d’autres lois

2022-05-31
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Direction des comités du Sénat Présidents et Vice-présidents
44e législature, 1re session Période : 2022-06-13 - 2022-06-17

Comité Président Vice-président(s)

Affaires étrangères et commerce international L'honorable sénateur Boehm (GSI) L'honorable sénateur Harder, c.p. (GPS)

Affaires juridiques et constitutionnelles L'honorable sénatrice Jaffer (GSI) L'honorable sénateur Boisvenu (C)

Affaires sociales, sciences et technologie L'honorable sénatrice Omidvar (GSI) L'honorable sénatrice Bovey (GPS)

Agriculture et forêts L'honorable sénateur Black (GSC) L'honorable sénatrice Simons (GSI)

Aide médicale à mourir (mixte spécial) L'honorable sénatrice Martin (C) L'honorable sénatrice Mégie (GSI)

Audit et surveillance L'honorable sénateur Klyne (GPS) L'honorable sénatrice Dupuis (GSI)
L'honorable sénateur Wells (C)

Banques et commerce L'honorable sénatrice Wallin (GSC) L'honorable sénateur Deacon (Nouvelle-Écosse) 
(GSI)

Bibliothèque du Parlement (mixte)

Comité de sélection L'honorable sénateur MacDonald (C) L'honorable sénatrice Petitclerc (GSI)

Déclaration de situation de crise (mixte spécial) L'honorable sénatrice Boniface (GSI) L'honorable sénateur Carignan, c.p. (C)

Droits de la personne L'honorable sénatrice Ataullahjan (C) L'honorable sénatrice Bernard (GPS)

Énergie, environnement et ressources naturelles L'honorable sénateur Massicotte (GSI) L'honorable sénatrice Verner, c.p. (GSC)

Éthique et conflits d’intérêts des sénateurs L'honorable sénatrice Seidman (C) L'honorable sénateur Cotter (GSI)

Examen de la réglementation (mixte) L'honorable sénateur Woo (GSI)

Finances nationales L'honorable sénateur Mockler (C) L'honorable sénateur Forest (GSI)

Langues officielles L'honorable sénateur Cormier (GSI) L'honorable sénatrice Poirier (C)

Pêches et océans L'honorable sénateur Manning (C) L'honorable sénatrice Busson (GSI)

Peuples autochtones L'honorable sénateur Francis (GPS) L'honorable sénateur Christmas (GSI)

Régie interne, budgets et administration L'honorable sénateur Marwah (GSI) L'honorable sénateur Campbell (GSC)
L'honorable sénateur Dawson (GPS)
L'honorable sénateur Smith (C)

Règlement, procédure et droits du Parlement L'honorable sénatrice Bellemare (GPS) L'honorable sénatrice Batters (C)
L'honorable sénatrice Lankin, c.p. (GSI)

Sécurité nationale et défense L'honorable sénateur Dean (GSI) L'honorable sénateur Dagenais (GSC)

Sous-comité des anciens combattants L'honorable sénateur Richards (GSC) L'honorable sénateur Boisvenu (C)

Sous-comité du budget des dépenses du Sénat 
et des budgets de comités

L'honorable sénatrice Moncion (GSI) L'honorable sénatrice Marshall (C)

Sous-comité sur la diversité L'honorable sénatrice Moodie (GSI) L'honorable sénatrice Bovey (GPS)

Sous-comité sur la Vision et le Plan à long terme L'honorable sénateur Tannas (GSC) L'honorable sénateur Dawson (GPS)
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Direction des comités du Sénat Présidents et Vice-présidents
44e législature, 1re session Période : 2022-06-13 - 2022-06-17

Sous-comité sur les ressources humaines L'honorable sénatrice Saint-Germain (GSI) L'honorable sénatrice Seidman (C)

Transports et communications L'honorable sénateur Housakos (C) L'honorable sénatrice Miville-Dechêne (GSI)
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Direction des comités du Sénat Personnel des Comités
44e législature, 1re session Période : 2022-06-13 - 2022-06-17

Comité Greffier Adjoint administratif Analystes

Affaires étrangères et 
commerce international

Gaëtane Lemay 613-301-1183 Maritza Jean-Pierre 343-553-9071 Brian Hermon
Pascal Tremblay
Nadia Faucher

Affaires juridiques et 
constitutionnelles

Mark Palmer 613-716-4845 Laurie-Anne Spooner 343-548-8570 Julian Walker
Michaela Keenan-Pelletier

Affaires sociales, sciences 
et technologie

Joëlle Nadeau 613-618-8548 Marc-André Lanthier 343-549-0854 Laura Blackmore

Agriculture et forêts Ferda Simpson 613-698-0113 Tracy Amendola 343-552-0847 Corentin Bialais
Offah Obale
Joanne Markle 
LaMontagne
Daniel Farrelly

Aide médicale à mourir 
(mixte spécial)

Andrea Mugny 343-550-7470 Lori Meldrum 343-542-6570

Audit et surveillance Maxime Fortin 613-698-0935 Brigitte Martineau 613-720-9930 Raphaëlle Deraspe
Sylvain Fleury
Isabelle Brideau
Lindsay McGlashan

Banques et commerce Kalina Waltos 343-550-5004 Debbie Larocque 343-552-0827 Adriane Yong
Andrew Barton

Bibliothèque du Parlement 
(mixte)

François Michaud 613-854-1537 Elda Donnelly 613-990-6665 Marion Ménard
Alexandra Savoie

Comité de sélection Shaila Anwar 613-863-6588 Brigitte Martineau 613-720-9930

Déclaration de situation de 
crise (mixte spécial)

Mark Palmer 613-716-4845 Laurie-Anne Spooner 343-548-8570

Droits de la personne Sébastien Payet 343-998-1039 Marc-André Lanthier 343-549-0854 Robert Mason
Martin McCallum

Énergie, environnement et 
ressources naturelles

Chantal Cardinal 613-415-6074 Louise Martel 343-574-1536 Sam Banks
Jesse Good

Éthique et conflits 
d’intérêts des sénateurs

Joëlle Nadeau 613-618-8548 Debbie Larocque 343-552-0827 Isabelle Brideau
Stephanie Feldman

Examen de la 
réglementation (mixte)

Ferda Simpson 613-698-0113 Elda Donnelly 343-571-1123 Penny Becklumb
Shawn Abel
Cynthia Kirkby
Evelyne Borkowski-Parent
Geneviève Pilon
Geoffrey Hilton
Tanya Dupuis

Finances nationales Mireille K. Aubé
Mireille K. Aubé

343-999-4713
343-999-4713

Annie Trudel 343-549-1142 Michaël Lambert-Racine
Shaowei Pu

Langues officielles Gaëtane Lemay 613-301-1183 Laurie-Anne Spooner 343-548-8570 Marie-Ève Hudon
Laura Blackmore
Stephanie Feldman
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Direction des comités du Sénat Personnel des Comités
44e législature, 1re session Période : 2022-06-13 - 2022-06-17

Pêches et océans Ferda Simpson 613-698-0113 Elda Donnelly 343-571-1123 Daniele Lafrance
Michael Chalupovitsch
Thai Nguyen

Peuples autochtones Andrea Mugny 343-550-7470 Lori Meldrum 343-542-6570 Brittany Collier
Marlisa Tiedemann
Olivier Leblanc-
Laurendeau
Sara Fryer

Régie interne, budgets et 
administration

Pascale Legault
Pascale Legault

613-996-2740
613-996-2740

Axel Saizonou 613-220-1729

Règlement, procédure et 
droits du Parlement

Adam Thompson 613-990-6160 Ginette Ricard 613-995-4734 Erin Virgint
Stephanie Feldman

Sécurité nationale et 
défense

Ericka Dupont 343-551-3452 Natacha Umugwaneza 343-548-6322 Ariel Shapiro
Anne-Marie Therrien-
Tremblay

Sous-comité des anciens 
combattants

Ericka Dupont 343-551-3452 Natacha Umugwaneza 343-548-6322 Marion Ménard
Isabelle Lafontaine-Emond
Mathew Blackshaw

Sous-comité du budget 
des dépenses du Sénat et 
des budgets de comités

Marie-Eve Belzile 613-793-3679 Martine Willox 613-995-0340

Sous-comité sur la 
diversité

Mireille K. Aubé 343-999-4713 Tracy Amendola 343-552-0847 Erin Virgint

Sous-comité sur la Vision 
et le Plan à long terme

Shaila Anwar 613-863-6588 Tracy Amendola 343-552-0847

Sous-comité sur les 
ressources humaines

Maxime Fortin 613-698-0935 Brigitte Martineau 613-720-9930

Transports et 
communications

Vincent Labrosse 343-543-9851 Brigitte Martineau 613-720-9930 Jed Chong
Khamla Heminthavong
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Direction des comités du Sénat Activités par comité
44e législature, 1re session Période : 2022-06-13 - 2022-06-17

Comité Réunions Heures Témoins Heures de 
*Fact-

Finding

Rapports

Affaires étrangères et commerce international 1 1 h 57 m 5 1

Affaires juridiques et constitutionnelles 1 59 m 2 1

Affaires sociales, sciences et technologie 1 1 h 55 m 6

Agriculture et forêts 1 1 h 44 m 10

Aide médicale à mourir (mixte spécial) 2 4 h 45 m 3

Banques et commerce 1 1 h 7 m 0 1

Déclaration de situation de crise (mixte spécial) 1 2 h 50 m 6

Droits de la personne 1 1 h 28 m 7 1

Énergie, environnement et ressources 
naturelles

1 1 h 54 m 2

Éthique et conflits d’intérêts des sénateurs 1 22 m 0

Examen de la réglementation (mixte) 1 1 h 12 m 0

Finances nationales 2 4 h 29 m 6

Langues officielles 2 3 h 30 m 9

Peuples autochtones 1 1 h 44 m 10 1

Règlement, procédure et droits du Parlement 1 1 h 58 m 3

Sécurité nationale et défense 1 1 h 16 m 3 1

Sous-comité du budget des dépenses du Sénat 
et des budgets de comités

1 50 m 0

Sous-comité sur les ressources humaines 1 1 h 7 m 0

Transports et communications 1 1 h 0

TOTAL 22 36 h 7 m 72 0 h 6
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