13e RÉUNION ANNUELLE ASSEMBLÉE
NATIONALE DU QUÉBEC/SÉNAT DE LA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec le Sénat français
(DANRSF)
Québec et Charlevoix
16 au 21 septembre 2019
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec
M. Youri Chassin (Saint-Jérôme), vice-président de la DANRSF
M. Enrico Ciccone (Marquette), vice-président de la DANRSF
M. Sol Zanetti (Jean-Lesage), vice-président de la DANRSF
Mme Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé)
Mme Émilie Foster (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)
Mme Annie-Christine Cyr, directrice adjointe du cabinet du président
M. Daniel Cloutier, directeur des relations interparlementaires et
internationales et du protocole de l’ANQ
Conseillère en relations internationales
Conseillère au protocole

DÉLÉGATION FRANÇAISE
•
•
•
•
•
•

M. Rémy Pointereau (Cher), président du groupe interparlementaire d’amitié
France-Québec (GIAFQ) et questeur
Mme Martine Berthet (Savoie), première vice-présidente du GIAFQ
M. Jean-Jacques Lozach (Creuse), membre du GIAFQ
M. Pierre Louault (Indre-et-Loire), membre du GIAFQ
Mme Sylviane Noël (Savoie), membre du GIAFQ
M. Bernard Rullier, secrétaire exécutif du GIAFQ

CONTEXTE
En vertu du Protocole d’accord entre le GIAFQ du Sénat français et la DANRSF signé
en 2003, les parties établissent des thèmes d’échange fondés sur des intérêts
communs.
L’ANQ et le Sénat français tiennent des réunions annuelles en alternance au Québec
et en France.
La dernière réunion annuelle a eu lieu à Paris et en Haute-Savoie, du 22 au
26 mai 2018. Les travaux avaient porté sur les thèmes suivants : l’intelligence
artificielle, l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union
européenne (AECG) et le tourisme de montagne.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Présenter les moments significatifs de l’actualité politique et parlementaire
québécoise depuis l’élection générale d’octobre 2018 et, réciproquement, s’informer
des récents enjeux de l’actualité politique et parlementaire française.
•

Les principaux thèmes abordés par les parlementaires français ont été : la crise
des gilets jaunes, le Grand débat national, le projet de loi autorisant la
ratification de l’AECG et la réforme des institutions.

Échanger sur la mise en œuvre de l’Entente Québec-France
reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles.

sur

la

•

Les parlementaires ont accueilli le commissaire à l’admission aux professions,
Me André Gariépy, afin d’en savoir plus sur la mise en œuvre de l’entente. Le
commissaire est chargé de la surveillance et de l’examen des plaintes. Il
effectue des études et recherches, donne des avis et fait des recommandations
sur toute question relative à l’admission aux professions.

•

Une présentation sur l’évolution des arrangements de reconnaissance mutuelle
(ARM) et leurs conditions de succès a été faite aux parlementaires. Les enjeux
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et problématiques liés à la reconnaissance des compétences ont été abordés,
tels que la difficulté pour les vétérinaires français et les masseurs
kinésithérapeutes de faire reconnaître leur diplôme. Un total de 81 métiers et
professions ont conclu un ARM. Depuis la signature de l’entente, 3 500 Français
et 400 Québécois ont utilisé l’ARM pour faire reconnaître leurs qualifications.
•

Les parlementaires français ont effectué une visite au Centre R.I.R.E. 2000.
Cet organisme à but non lucratif a pour mission d’appuyer les membres des
communautés culturelles dans leur intégration socioéconomique au sein de la
société québécoise. Cette visite a permis d’en savoir plus sur le service
d’information sur les professions et métiers réglementés offert en collaboration
avec Emploi-Québec ainsi que sur l’accompagnement des personnes
immigrantes vers le marché du travail.

Discuter des enjeux liés à l’avenir des médias d’information.
•

Une présentation du mandat d’initiative de la Commission de la culture et
de l’éducation sur l’avenir des médias d’information a été faite aux
parlementaires français. Ce mandat a pour but d’identifier des pistes de
solutions aux différents défis rencontrés, tels que le financement, la présence
régionale, la viabilité des modèles d’affaires à l’ère du numérique et leur
indépendance.

•

Les parlementaires québécois se sont intéressés à l’aide qu’offre l’État à la
presse française et à la taxe sur les GAFA, créée par la loi du 24 juillet 2019
portant création d’une taxe sur les services numériques.

•

Contrairement au Québec, la France a une longue tradition de soutien financier
aux médias et dispose de l’un des modèles les plus généreux, sous forme de
crédits d’impôts directs et indirects.

AUTRES RÉSULTATS
Les parlementaires français, souhaitant en savoir plus sur la filière laitière
québécoise, ont visité la Laiterie Charlevoix à Baie-Saint-Paul ainsi que la ferme
Hengil à Saint-Hilarion. La Laiterie Charlevoix, productrice de fromages fins et de
cheddar, convertit désormais son lactosérum en énergie. De plus, elle établit des
partenariats avec de jeunes producteurs agricoles afin de sauvegarder les fermes
laitières de Charlevoix et de sauver la vache canadienne. Celle-ci étant désignée race
patrimoniale du Québec, elle a été développée à partir de bovins importés de la
Bretagne et de la Normandie au XVIIe siècle. La ferme Hengil possède un troupeau de
80 vaches, ce qui en fait l’un des plus importants de la race au monde. Les
parlementaires ont été témoin des efforts et de l’énergie déployés par le propriétaire
de la ferme pour assurer la pérennité de cette race unique.
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STATISTIQUES

5
sénateurs français

6

parlementaires de
l’ANQ

3

2

séances de travail

visites de terrain

SUIVI
La prochaine réunion annuelle aura lieu en France en 2020.
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DÉPENSES
Transport

3 611,51 $

Restauration

7 236,42 $

Hébergement

8 377,41 $

Interprétation

0$

Divers

1 047,00 $

TOTAL

20 272,34 $

Ce rapport a été approuvé par les participants.
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