CONFÉRENCE DES PRÉSIDENCES DE SECTION ET
31e SESSION DE L'ASSEMBLÉE RÉGIONALE AMÉRIQUE
DE L'ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DE LA FRANCOPHONIE
Fiche synthèse

ACTIVITÉ

- Activité de la Section du Québec
parlementaire de la Francophonie (APF)
- Lafayette et Lake Charles (Louisiane)
- 27 au 30 juillet 2015

de

l’Assemblée

PARTICIPANTS

- Mme Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve et
vice-présidente de la Section du Québec de l’APF
- M. Jean Boucher, député d’Ungava et membre de la Section
du Québec de l’APF
- Mme Marie-Eve Vermette, secrétaire administrative de la
Région Amérique de l’APF

CONTEXTE

- La Région Amérique est l’une des quatre assemblées
responsables de la mise en œuvre des objectifs de l’APF
dans le contexte particulier des régions.
- Elle existe depuis 1980 et rassemble quatorze sections
formées par des assemblées législatives du Canada, des
États-Unis
et
d’Haïti.
L’Assemblée
nationale
du
Québec (ANQ) en est membre depuis les débuts.
- Présidée par un chargé de mission, l’Assemblée régionale se
réunit une fois par année, trace les orientations et définit les
principes qui guident l'action de la Région Amérique.
- Elle favorise le rayonnement et la protection de la langue
française et de la culture francophone dans les régions
entièrement ou partiellement francophones d'Amérique.
- Par l'étude d’enjeux culturels, économiques et sociaux, et par
le soutien d’initiatives mises en œuvre pour y répondre, la
Région Amérique vise à créer une étroite collaboration entre
les communautés francophones et à manifester l'appui de la
francophonie parlementaire à leur égard.
- Les assemblées générales annuelles de la Région Amérique
se tiennent de manière rotative à l’invitation des différentes
sections qui la composent. La dernière session s’était tenue à
Toronto, en août 2014.

CONTEXTE (SUITE)

- La Conférence des présidences de section (CPS) de la
Région, qui se réunit au moins deux fois l’an, tient une
réunion à l’occasion de chaque Assemblée régionale
annuelle.
- Le Secrétariat de la Région Amérique de l'APF est établi à
l'ANQ depuis le printemps 1992.

THÈMES

- Durant la réunion de la CPS, les thèmes suivants ont été
abordés :
• Rapport d’activités de la chargée de mission.
• Recettes et déboursés du Fonds de la Région Amérique
2014-2015 et prévisions budgétaires révisées 2015-2016.
• Critères d’attribution d’un soutien financier par la Région
Amérique.
• Plan de consolidation et d’expansion de la Région
Amérique.
• Programme Jeunes pousses de l’APF.
• Calendrier des activités régionales à venir.
- La 31e Session de l’Assemblée régionale portait sur le thème
« Synergie et communication entre parlementaires et jeunes
francophones en situation minoritaire ».

OBJECTIFS ET ENJEUX

- Faire valoir la position de la Section du Québec sur les
différents enjeux abordés à la CPS.
- Présenter un plan pour la consolidation et l’expansion de la
Région Amérique.
- Présenter un rapport sur le thème de la synergie et de la
communication entre les parlementaires et les jeunes au
Québec.
- Promouvoir les expériences novatrices et l’expertise des
parlementaires québécois, et de la société québécoise en
général, relativement aux enjeux abordés.
- Contribuer à l’approfondissement des liens entre les
parlementaires québécois et leurs homologues francophones
dans le but d’accroître la visibilité de la francophonie
d’Amérique.

COMMENTAIRES/CONCLUSIONS

- Près de 35 participants, issus de 10 parlements membres de
l’APF, ont pris part à cette 31e Session.
- Des jeunes francophones de la Louisiane ont participé aux
travaux et contribué à enrichir les échanges sur les actions à
poser pour favoriser la participation citoyenne des jeunes
francophones et la communication entre les parlementaires et
les jeunes.
- Les représentants de 8 sections de la Région Amérique ont
effectué des présentations sur les initiatives de leur
Parlement, État ou province visant à promouvoir la langue
française et à favoriser la communication entre les
parlementaires et les jeunes.
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COMMENTAIRES/CONCLUSIONS
(SUITE)

COÛT

1

- La vice-présidente de la Section du Québec a présenté un
rapport qui portait, notamment, sur l’intégration linguistique
des jeunes immigrants au Québec et sur les initiatives
parlementaires visant à rapprocher les députés des jeunes.
- La CPS a créé un sous-comité chargé de travailler sur une
proposition de critères et modalités pour l’attribution d’un
soutien financier par la Région Amérique à une section ou
une organisation qui en ferait la demande. Cette proposition
sera présentée lors de la CPS de février 2016.
- La vice-présidente de la Section du Québec a présenté un
plan de consolidation et d’expansion de la Région Amérique
qui a reçu l’aval des membres de la CPS. Un plan de travail
détaillé, découlant de ce document, sera élaboré et soumis
aux présidents lors de la prochaine réunion.
- Les parlementaires réunis ont adopté une motion de
condoléances aux familles et aux proches des victimes de
l’événement tragique survenu à Lafayette, le 23 juillet 2015.
- Les deux membres de la Section du Québec présents ont
participé activement aux travaux et ont contribué à la
promotion d’une perspective québécoise sur les grands
enjeux abordés dans le cadre de cette 31e Session.
- En marge des travaux de l’Assemblée régionale, les
représentants du Québec et de la Louisiane se sont
rencontrés pour entériner les termes d’une entente bilatérale
entre l’ANQ et la Chambre des représentants et le Sénat de la
Louisiane. L’entente a par la suite été signée par les
présidents de ces institutions.
- Per diem et autres frais
- Transport
Total

1

3 499,06 $
2 422,78 $
5 921,84 $

Les frais liés à la participation de la secrétaire administrative ont été pris en charge par la Région
Amérique.
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