29E SESSION DU COMITÉ MIXTE ASSEMBLÉE
NATIONALE DU QUÉBEC/ PARLEMENT DE LA
FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Délégation de l’Assemblée nationale
Wallonie-Bruxelles (DANRWB)
Québec (Québec)
20 au 24 octobre 2019

pour

les

relations

avec

la

DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•
•
•
•

M. François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec
Mme Lucie Lecours (Les Plaines), vice-présidente de la DANRWB
Mme Paule Robitaille (Bourassa-Sauvé)
M. Frantz Benjamin (Viau)
Mme Annie-Christine Cyr, directrice adjointe du cabinet du président
M. Daniel Cloutier, directeur
Secrétaire administrative de la DANRWB
Conseillère au Protocole

DÉLÉGATION BELGE
•
•
•
•
•

M. Mathieu Daele, 2e vice-président
M. Philippe Courard, député-sénateur
M. Olivier Maroy, député
M. Xavier Baeselen, secrétaire général
Premier conseiller

Fédération

CONTEXTE
Les sessions du Comité mixte se tiennent en alternance au Québec et en Belgique. La
dernière session a eu lieu à Bruxelles, du 4 au 8 mars 2018. Les travaux avaient
porté sur les thèmes suivants : la légalisation du cannabis et autres drogues, la
réussite scolaire et l’audiovisuel numérique.
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 de la Fédération
Wallonie-Bruxelles.
•

Les thèmes suivants ont été abordés par les parlementaires belges:
présentation de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la sixième réforme de
l’État, des élections du 26 mai 2019, du contexte socioéconomique et de
l’actualité récente.

Échanger sur la liberté de presse et la protection des sources journalistiques.
•

Une présentation des législations québécoise et canadienne en matière de
protection des sources a été faite par les parlementaires québécois.

•

Des échanges sur le thème ainsi que sur la situation préoccupante de l’avenir
des médias d’information se sont poursuivis avec Mme Colette Brin, directrice
du Centre d’étude sur les médias, et Mme Valérie Gaudreau, rédactrice en
chef du journal Le Soleil et membre du comité exécutif de la Fédération
professionnelle des journalistes du Québec.

Discuter des enjeux liés à l’augmentation préoccupante de la consommation de
psychostimulants chez les enfants et les jeunes en lien avec le trouble
déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH).
•

Les parlementaires québécois ont présenté le mandat d’initiative de la
Commission de la santé et des services sociaux (CSSS). Les travaux de la
Commission visent à trouver des explications ainsi que des solutions pouvant
contribuer à réduire la consommation de médicaments dans le traitement du
TDAH.
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•

Une présentation de l’état de la situation au Québec et des travaux réalisés par
l’Institut national d’excellence en santé et en services sociaux (INESSS) a été
faite par les trois experts suivants : Mme Sylvie Desmarais, directrice des
services sociaux à l’INESSS, Dr Alain Lesage, psychiatre et chercheur à
l’Institut
universitaire
en
santé
mentale
de
Montréal
et
M. Frédérick Boisrond, directeur général du Regroupement des Associations
Panda du Québec.

•

Trois états de pratique ont été produits par l’INESSS en 2017 afin de répondre
aux préoccupations du ministère de la Santé et des Services sociaux en ce qui
concerne l’usage important des psychostimulants dans le traitement du TDAH
au Québec. À la suite de ces travaux, un Avis sur une trajectoire optimale de
services pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes avec un TDAH
ou des difficultés apparentées a été produit et propose des principes directeurs
et des recommandations.

•

La présentation des parlementaires belges a permis de constater que des
problématiques similaires existent en Belgique. Une des actions mise en place
a été la production d’une brochure sur le TDAH éditée à l’intention des
enseignants par la ministre de l’Éducation et des bâtiments scolaires du
gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette brochure fournit des
éléments de réponse concernant les besoins spécifiques d’apprentissage et les
aménagements raisonnables.

AUTRES RÉSULTATS
Les parlementaires belges se sont rendus dans les bureaux des Offices jeunesse
internationaux du Québec (LOJIQ) afin d’être informés sur les programmes
d’échanges internationaux. Ils y ont rencontré le président-directeur général,
M. Jean-Stéphane Bernard, et la directrice partenariats et développement,
Mme Geneviève Lambert.
STATISTIQUES

3

parlementaires du
PFWB

4

parlementaires de
l’ANQ
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1

séances de travail

visite de terrain

SUIVI
La politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement au
travail de l’ANQ a été transmise à la délégation belge, à leur demande.
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La brochure sur le TDAH éditée par la ministre de l’éducation et des bâtiments
scolaires au gouvernement de la FWB a été transmise à la CSSS.
La prochaine réunion annuelle devrait avoir lieu à Bruxelles en 2020.
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DÉPENSES
Transport

3 355,73 $

Restauration

3 826,81 $

Hébergement

4 819,92 $

Interprétation

0$

Divers

1 518,85 $

TOTAL

13 521,31 $

Ce rapport a été approuvé par les participants.
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