L’honorable Deepak Obhrai, membre du Conseil privé de la Reine
Député de Calgary Forest Lawn

Né en Tanzanie, l’honorable Deepak Obhrai a étudié dans des pays situés sur trois
continents : en Tanzanie, en Inde et au Royaume- Uni. Il a immigré au Canada avec sa
famille en 1977. Au Canada, M. Obhrai a joué un rôle des plus actifs dans sa
communauté, notamment en assumant la présidence de l’Association Canada- Inde, de
l’association communautaire de Monterey et de la société hindoue de Calgary.
M. Obhrai a été élu pour la première fois en 1997 comme député de Calgary- Est. Il a
été réélu au Parlement en 2000, en 2004, en 2006, en 2008 et en 2011, remportant à
chaque élection un plus fort pourcentage du vote populaire. Il a encore une fois été réélu
lors de la dernière élection générale tenue en octobre 2015 dans la nouvelle
circonscription de Calgary Forest Lawn.
M. Obhrai est le plus ancien député conservateur de la 42e législature canadienne. Il est
actuellement porte- parole en matière de développement international dans le cabinet
fantôme de l’Opposition officielle.
En janvier 2006, le premier ministre Stephen Harper l’a nommé secrétaire parlementaire
du ministre des Affaires étrangères. En mars 2008, on lui a ajouté la fonction de
secrétaire parlementaire de la ministre de la Coopération internationale. Puis, en
septembre 2013, il s’est vu confier une responsabilité supplémentaire, celle de
secrétaire parlementaire pour les Droits internationaux de la personne.
En septembre 2013, M. Obhrai a été nommé membre du Conseil privé de Sa Majesté
pour le Canada en reconnaissance des nombreuses années qu’il a consacrées à servir
le public en tant que député et à défendre, sur la scène internationale, le programme du
gouvernement dans le domaine des affaires étrangères comme secrétaire parlementaire
du ministre des Affaires étrangères.
À titre de cofondateur du groupe d’amitié parlementaire Canada- Inde, M. Obhrai est à
l’origine de nombreuses initiatives visant à resserrer les liens entre le Canada et l’Inde.
Depuis maintenant 15 ans, M. Obhrai organise et anime la célébration nationale de la
fête de diwali sur la Colline du Parlement. L’Afrique est l’autre grande passion de
M. Obhrai. Comme il est né et a grandi en Tanzanie, il a beaucoup voyagé en Afrique et
il ne cesse de déployer des efforts pour établir un rapprochement entre le Canada et les
pays africains. Il est d’ailleurs membre de l’Association parlementaire Canada- Afrique.
En 2009, le gouvernement indien a rendu hommage à M. Obhrai pour sa contribution au
resserrement des relations entre le Canada et l’Inde en lui remettant le prestigieux prix
Pravasi Bharatiya Samman, le plus grand honneur qui puisse être fait aux Indiens de
l’étranger. En 2008, le journal India Abroad l’a nommé parmi les 35 Indo- Canadiens les
plus influents au Canada, et en avril 2014, le Hill Times l’a nommé parmi les
100 personnalités les plus influentes de l’avenir du Canada sur la scène internationale.
Enfin, selon un sondage mené en juin 2014 par le journal Embassy, M. Obhrai compte
parmi les parlementaires qui travaillent le plus pour faire avancer la politique étrangère
et parmi les parlementaires entretenant les liens les plus étroits sur la scène
diplomatique.

En 2014, l’Indo-American Friends Group of Washington DC lui a remis le prix Pride of
India Award pour les efforts qu’il déploie afin de donner plus de moyens d’action à la
diaspora indienne. Également en 2014, la Sri Chinmoy Peace Foundation a décerné à
Deepak Obhrai le prix Peace Dreamer, remis à quelqu’un qui consacre sa vie au service
du Canada. En 2015, l’organisation Vision World à Ahmedabad, en Inde, a attribué à
Deepak Obhrai le prix Global Visionary pour sa contribution à la démocratie
parlementaire et au resserrement des relations indo-canadiennes. Toujours en 2015, la
Fédération vietnamienne du Canada lui a remis le prix de la Fédération en
reconnaissance de son dévouement à la communauté canado- vietnamienne.
Deepak Obhrai et sa femme, Neena, sont les parents de deux filles, Priti et Kaajal, et
d’un fils, Aman. Ils ont un gendre, Robin Martin, un petit- fils, Davin Jacob, et une
petite- fille, Evasha. (Fin)

