2e SESSION DE L’ASSOCIATION PARLEMENTAIRE
QUÉBEC-MASSACHUSETTS
Fiche synthèse
ACTIVITÉ

- Activité de la Délégation de l’Assemblée nationale pour les
relations avec les États-Unis (DANREU)
- Boston (Massachusetts)
- 4 au 7 mars 2016

PARTICIPANTS

- M. François Ouimet, vice-président de l’ANQ, vice-président de
la DANREU et représentant de l’ANQ à l’Association
parlementaire Québec-Massachusetts (APQM)
- M. Guy Leclair, député de Beauharnois, vice-président de la
DANREU et représentant de l’ANQ à l’APQM
- M. Guy Ouellette, député de Chomedey et membre de la
DANREU
- M. Sylvain Gaudreault, député de Jonquière et membre de la
DANREU
- M. Ghislain Bolduc, député de Mégantic et membre de la
DANREU
- M. Simon Jolin-Barette, député de Borduas
- M. Richard
Daignault,
conseiller
en
relations
interparlementaires et internationales.

CONTEXTE

- À la suite d’une réflexion sur la stratégie de la DANREU, il a été
décidé de proposer à quelques États américains clés, dont le
Massachusetts, la mise sur pied de relations bilatérales
formelles en complément des relations multilatéralesentretenues
par l’ANQ au sein des organisations interparlementaires
américaines.
- Ces relations visent à étudier en profondeur certains sujets
d’intérêt et à renforcer des alliances pour soutenir ces mêmes
dossiers au niveau multilatéral.
- Le Massachusetts et le Québec ont en commun plusieurs
caractéristiques : la taille de la population, l’importance du
milieu de l’enseignement supérieur, l’effervescence du
secteur technologique, etc. Cet État du Nord-Est américain
est également un partenaire régional en termes d’enjeux
énergétiques et environnementaux. Dans cette perspective, le
président de l’ANQ et des parlementaires québécois membres
de la DANREU ont proposé aux autorités de la Cour générale
du Massachusetts (Sénat et Chambre des représentants) de
développer une entente bilatérale formelle.

CONTEXTE (SUITE)

- Reconnaissant l’intérêt mutuel d’instituer une telle relation,
l’ANQ et la Cour générale du Massachusetts ont tenu une
première rencontre en mai 2013 pour discuter des modalités
du projet. Une seconde rencontre tenue en août 2013, en
marge de l’Assemblée annuelle de la National Conference of
State Legislatures (NCSL), qui a eu lieu à Atlanta (Géorgie), a
permis de finaliser le projet d’entente.
- En décembre 2013, l’entente créant l’Association
parlementaire Québec-Massachusetts était signée à Boston
en présence de M. Jacques Chagnon, président de l’ANQ, et
de Mme Therese Murray, présidente du Sénat à la Cour
générale du Massachusetts.
- Pendant la 1re Session tenue à Québec en septembre 2015,
les parlementaires membres de l’APQM ont unanimement
adopté une résolution portant sur la lutte contre les
changements climatiques et la réduction des gaz à effet de
serre. Cette résolution a été publiée sur le site Internet de
l’ANQ et sur celui de la Cour générale de l’État du
Massachusetts. Elle a été transmise au premier ministre, au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques, au ministre de
l’Énergie et des Ressources naturelles et à la ministre des
Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

THÈMES

- Actualité politique et parlementaire au Québec et au
Massachusetts
- Éducation supérieure
- Transport
- Tourisme
- Énergie et lutte aux changements climatiques.

OBJECTIFS ET ENJEUX

- Consolider les liens avec les parlementaires du
Massachusetts et contribuer au rayonnement de l’ANQ et du
Québec aux États-Unis.
- Échanger sur la situation politique et institutionnelle du
Québec et du Massachusetts.
- Faire un suivi sur l’état de la situation en matière d’énergie et
de lutte aux changements climatiques en proposant des
discussions et des échanges d’information.
- Proposer l’adoption d’une résolution conjointe portant sur le
thème de l’éducation supérieure.
- Rencontrer les autorités aéroportuaires de Boston afin de
poursuivre les discussions entamées en septembre 2015 sur
les manières d’améliorer les services aéroportuaires au
Québec et dans le nord-est des États-Unis.
- Proposer un échéancier en vue de la prochaine rencontre
des membres de l’Association ainsi que les thèmes qui
seront abordés.
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COMMENTAIRES/CONCLUSIONS

COÛT

- Les membres de la délégation québécoise ont participé
activement aux travaux de la 2e Session. Chacun des
membres de la délégation a présenté la perspective
québécoise sur un des thèmes de discussion.
- La présentation de Mme Sophie D’Amours, professeure à
l’Université Laval, a permis aux membres des deux
délégations de mieux saisir les enjeux en matière d’éducation
supérieure.
- Au terme de la discussion sur le thème de l’éducation
supérieure, les membres de l’APQM ont unanimement adopté
une résolution qui recommande notamment la formation d’un
Conseil de recherche collaborative Québec-Massachusetts en
vue d’explorer les nouvelles plateformes, technologies et
approches qui ouvriront la voie à des idées et à des politiques
novatrices en matière d’enseignement et d’apprentissage,
ainsi qu’à la création de nouveaux établissements liés à ces
domaines.
- M. Stephen Molodetz, vice-président Hydro Québec US, a fait
état de la situation sur les ventes d’électricité du Québec vers
les États-Unis et vers le Massachusetts. Cette présentation a
permis aux membres de l’APQM d’obtenir des précisions sur
les projets de transmission d’électricité. Pour rappel, à
l’occasion de la première Session de l’APQM en septembre
2015, les membres de l’APQM ont souhaité par résolution que
leurs États respectifs atteignent leur cible perspective de
réduction de gaz à effet de serre, notamment en augmentant
la proportion d’électricité provenant de sources alternatives.
- Les thèmes du tourisme, du transport, de l’énergie, (incluant
l’hydro-électricité), de l’environnement et de l’enseignement
supérieur ont été retenus pour la 3e Session de l’APQM, du
11 au 13 août 2016.
- À l’occasion d’une rencontre avec les autorités de Massport, il
a été convenu que cet organisme ferait parvenir une lettre
d’appui aux autorités d’Aéroport de Québec en faveur de
l’accueil d’un centre de prédédouanement américain à
l’aéroport international Jean-Lesage. Une entente à cet effet a
fait l’objet d’une annonce conjointe le 10 mars 2016, à la suite
d’une rencontre entre le Premier ministre du Canada et le
Président des États-Unis. Massport a également offert sa
collaboration à Aéroport de Québec pour l’obtention d’un vol
direct Québec-Boston.

- Per diem et autres frais
- Transport
Total

11 296,79 $
5 985,46 $
17 282,25 $
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