RÉUNION DE COORDINATION ENTRE
LA PRÉSIDENCE ET LES TROIS
SECRÉTARIATS DE LA COPA
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Confédération parlementaire des Amériques (COPA)
Mexico (Mexique)
23 au 24 septembre 2019
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•

Mme Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé)
Secrétaire administrative de la COPA

DÉLÉGATION ÉTRANGÈRE/AUTRES PARTICIPANTS
•
•
•
•

M. Eduardo Bhatia Gautier, sénateur de Porto Rico et président de la COPA
M. Kennedy Nunes, président de l’Union nationale des Assemblées législatives
des États fédérés du Brésil (UNALE) et vice-président de la COPA
Mme Alejandra del Carmen León Gastélum, sénatrice de Baja California et
Secrétaire exécutive de la COPA
Mme Ivana Bastos, secrétaire général de l’UNALE et représentante du
Secrétariat du Brésil de la COPA

CONTEXTE
L’Assemblée nationale du Québec (ANQ) est un membre fondateur de la COPA. Elle
héberge également un de ses trois secrétariats, les deux autres étant situés au
Mexique et au Brésil.
Depuis quelques années, la COPA traverse une période difficile caractérisée par une
stagnation de ses activités.

Dans ce contexte, la réunion de coordination entre la présidence et les secrétariats de
la COPA se veut l’occasion de repenser l’institution afin d’en faire une organisation
multilatérale efficace, attrayante et crédible.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
S’assurer du soutien de la présidence et des secrétariats du Mexique et du Brésil pour
l’organisation de la prochaine assemblée générale de la COPA sous un
nouveau modèle.
•

La présidence et les secrétariats ont convenu de réaliser la prochaine
assemblée générale de la COPA sous un nouveau modèle. La nouvelle formule,
proposée par la présidence de la COPA, suggère l’organisation d’une
conférence-phare avec la présence d’un conférencier de renom, la tenue de
panels mixtes d’experts et de parlementaires ainsi qu’un nouveau format pour
le déroulement des travaux.

•

La présidence et les secrétariats ont choisi d’un commun accord les trois
thèmes de la prochaine assemblée générale, qui aura lieu à Porto
Rico :
1. changements climatiques (responsabilité du Secrétariat du Québec en
collaboration avec le Paraguay)
2. processus migratoires (responsabilité du Secrétariat du Mexique);
3. santé mentale et suicide (responsabilité du Secrétariat du Brésil).

•

Au cours des échanges ayant suivi cette réunion, il a été déterminé que la
17e assemblée générale de la COPA aurait lieu à l’hiver 2020.

Contribuer aux échanges visant à redynamiser la COPA et à pallier à ses
faiblesses actuelles.
•

La présidence et les secrétariats ont réalisé une analyse FFOM
(Forces-Faiblesse-Opportunités-Menaces) de la COPA. Ils ont ainsi brossé le
portrait actuel de l’institution, soulignant les défis auxquels elle est confrontée.

•

La présidence et les secrétariats ont mentionné la nécessité d’élaborer une
stratégie de communication afin d’établir de meilleurs canaux de
communication entre les parlements, de recruter de nouveaux membres et de
faire rayonner les activités institutionnelles de la COPA. La refonte du site
Internet et la présence accrue de l’institution sur les médias sociaux ont
également été évoquées.

•

La présidence et les secrétariats ont discuté de la trésorerie de la COPA et
d’une potentielle réforme. Ils souhaitent explorer les possibilités alternatives de
financements et réfléchir à une nouvelle gestion des fonds de l’organisation. Il
a été suggéré d’intégrer la réforme de la trésorerie à l’ordre du jour de la
prochaine assemblée générale de la COPA.
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AUTRES RÉSULTATS
Mme Robitaille (Bourassa-Sauvé) a rencontré la déléguée générale du Québec à
Mexico, Mme Stéphanie Allard-Gomez, ainsi que son attaché multisectoriel. Ils ont
discuté des mandats de la Délégation générale du Québec à Mexico (DGQM) et des
potentielles collaborations entre la DGQM et l’ANQ.
STATISTIQUES
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SUIVIS
Le secrétariat du Québec appuie la présidence et le secrétariat exécutif dans la
planification et la réalisation de la 17e Assemblée générale de la COPA qui aura lieu à
San Juan, Porto Rico. Entre autres, l’ANQ fournit son soutien institutionnel pour
l’envoi des invitations, l’élaboration de la programmation et l’organisation du panel
sur les changements climatiques.
Le secrétariat du Québec élabore, en collaboration avec les autres membres du
comité exécutif de la COPA, des pistes de réflexion pour la réforme de la trésorerie de
l’organisation.
Le secrétariat du Québec et le secrétariat du Brésil mettent à jour du site Internet de
la COPA et élaborent une stratégie de communication afin de contribuer au plus
grand rayonnement de l’organisation, notamment sur les réseaux sociaux.
En coordination avec la présidence du Réseau des femmes parlementaires des
Amériques, le secrétariat du Québec prépare la réunion annuelle du Réseau et la
réunion de son comité exécutif. Ces rencontres se tiennent à chaque assemblée
générale de la COPA.
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DÉPENSES
PAULE ROBITAILLE (BOURASSA-SAUVÉ)
Transport

1 080,33 $

Repas

307,85 $

Hébergement

191,22 $

Frais d’inscription

0$

Divers

70,20 $

Sous-total

1 649,60 $

CONSEILLÈRE EN RELATIONS INTERPARLEMENTAIRES ET
INTERNATIONALES

Transport

1 248,89 $

Repas

244,35 $

Hébergement

190,72 $

Frais d’inscription

0$

Divers

70,20 $

Sous-total

1 754,16 $

AUTRES FRAIS
Annulation billet d’avion

0$

Annulation inscription

0$

Interprétation

348,67 $

Sous-total

348,67 $

SOUS-TOTAUX GLOBAUX
Transports

2 329,22 $

Repas

552,20 $

Hébergement

381,94 $

Divers

140,40 $

Autres frais

348,67 $

TOTAL

3 752,43 $

Ce rapport a été approuvé par les participants.
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