SYMPOSIUM DES LEADERS PARLEMENTAIRES DE
LA NATIONAL CONFERENCE OF STATE LEGISLATURES

Fiche synthèse
ACTIVITÉ

- Activité de la Délégation de l’Assemblée nationale pour les
relations avec les États-Unis (DANREU)
- Washington, D.C.
- 10 au 12 juin 2015

PARTICIPANTS

- M. François Ouimet, vice-président de l’Assemblée nationale
(ANQ) et représentant de l’ANQ au comité exécutif de la
National Conference of State Legislatures (NCSL)
- Mme Émilie Bevan, secrétaire administrative adjointe de
la DANREU.

CONTEXTE

- Cette activité rassemble les présidents d’assemblée, les
leaders et autres dirigeants des assemblées législatives des
États américains.
- Ce Symposium a pour but d’offrir aux leaders la possibilité
d’être inspirés par des panelistes de haute renommée, issus
de divers domaines. Il est avant tout axé sur le leadership.
- L’ANQ accueillera le prochain Symposium des leaders
parlementaires, à Québec, du 17 au 20 septembre 2015.

THÈMES

-

OBJECTIFS ET ENJEUX

- Approfondir l’étude de certains sujets d’intérêt et rester à
l’affût des enjeux qui concernent les États américains.
- Inviter les dirigeants des assemblées législatives des États
américains à participer au Symposium des leaders
parlementaires de la NCSL qui aura lieu à Québec en
septembre 2015.
- Renforcer les liens de collaboration avec nos partenaires
américains afin de promouvoir les intérêts du Québec.
- Faire connaître aux législateurs américains la réalité
québécoise et ainsi contribuer au rayonnement de l’ANQ et du
Québec aux États-Unis.

Transformational Leadership
The Political Landscape and what it means for the States
Leaders Discussion of Major State Issues
Rules of the Game / Procedures in Congress
Insight on Washington Politics and Policy
Congressional Program with key congressional leaders
White House program with top administration officials.

COMMENTAIRES ET
CONCLUSIONS

- Le représentant de l’ANQ a assisté à plusieurs conférences,
dont celle de l’ancien président du Republican National
Committee (RNC), M. Micheal Steele, et celle de
M. Marty Gold du Capitol Counsel sur la procédure complexe
au Congrès américain.
- Lors d’un passage au Congrès, la délégation québécoise a
eu l’occasion de rencontrer des leaders parlementaires, dont
le sénateur Orrin Hatch qui est également président de la
Commission des Finances du Sénat américain et le
représentant Jason Chaffetz.
- Le député québécois a pris la parole lors d’une table ronde
entre les leaders, lui permettant ainsi d’expliquer
brièvement aux américains les enjeux reliés à l’actualité
politique québécoise.
- La tenue d’une réception au U.S House Committee fut
l’occasion pour la délégation de l’ANQ de s’entretenir avec
plusieurs autres leaders américains.
- Un déjeuner-conférence avec l’éditrice en chef de The Cook
– Political Report, Amy Walter, aura permis de se familiariser
avec les candidats annoncés et potentiels en vue de la
Présidentielle de 2016 aux États-Unis et de prendre le pouls
du climat politique à Washington D.C.
- De plus, le député québécois a assisté à une rencontre de
briefing à la Maison-Blanche; les personnes suivantes y
prenaient la parole :
- Jerry Abramson, Deputy Assistant to the President
and Director of Intergovernmental Affairs;
- Ambassador Robert Holleyman, Deputy U.S Trade
Representative;
- Arne Duncan, Secrétaire à l’Éducation
- Gina McCarthy, administrateur de l’Agence pour la
protection de l’environnement (EPA)
- Cette activité à la Maison-Blanche a été l’occasion pour le
vice-président de l’Assemblée nationale de s’entretenir
quelques minutes avec Mme McCarthy au sujet d’hydroélectricité et des projets de collaboration avec le Québec.
- Finalement, ce Symposium a offert à la délégation de l’ANQ
une belle occasion d’élargir son réseau de contacts auprès
des leaders américains, tant au niveau des États qu’au
niveau fédéral.

COÛT

- Per diem et autres frais
- Transport
Total

1 426,81 $
1 504,01 $
2 930,82 $
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