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11 au 13 décembre 2019
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•

M. François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec (ANQ)
Mme Kathleen Weil (Notre-Dame-de-Grâce), vice-présidente de l’APQTNL
Mme Annie-Christine Cyr, directrice adjointe du cabinet du président
Conseillère en relations internationales

DÉLÉGATION DE TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR
•
•
•
•
•
•
•

M.
Scott
Reid,
président
de
la
Chambre
d’assemblée
Terre-Neuve-et-Labrador
M. Perry Trimper (Lake Melville)
Mme Sarah Stoodley (Mount Scio)
M. Jim Lester (Mount Pearl North)
Mme Alison Coffin (St. John’s East - Quidi Vidi)
Mme
Sandra
Barnes,
greffière
de
la
Chambre
d’assemblée
Terre-Neuve-et-Labrador
Conseillère à la Chambre d’assemblée de Terre-Neuve-et-Labrador

de

de

CONTEXTE
Il s’agissait de la deuxième rencontre de l’APQTNL et de la première à se tenir à
Terre-Neuve-et-Labrador.
La première réunion s’était déroulée à Québec, au mois de juin 2018. Les travaux
avaient alors porté sur les politiques et initiatives visant à contrer le harcèlement en
milieu parlementaire et sur le développement nordique.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Échanger sur le vieillissement de la population et les aînés.
•

Les parlementaires québécois, terre-neuviens et labradoriens ont assisté à une
présentation de la protectrice des droits des aînés de Terre-Neuve-et-Labrador.
Cette dernière y a exposé son rôle et ses champs de compétences tout en
précisant que son mandat se concentre sur les enjeux systémiques qui
affectent les personnes âgées plutôt que sur des cas en particulier. Elle a
également eu l’occasion de présenter son tout premier rapport, publié en
septembre 2019, à la suite de plusieurs consultations menées auprès d’aînés
de la province et de leurs familles. Cela lui a permis de dresser un portrait du
vieillissement de la population à Terre-Neuve-et-Labrador et de ses enjeux,
dont les principaux sont l’accès aux soins de santé à domicile et en institutions
spécialisées, le logement et la participation au marché du travail.

•

Les participants et participantes ont ensuite échangé sur les défis communs
qu’entraîne le vieillissement de la population en approfondissant les points
préalablement abordés par la protectrice des droits des aînés. Il a notamment
été question de l’isolement dans lequel vivent plusieurs personnes âgées et de
la nécessité d’établir des mécanismes permettant d’aller rejoindre cette partie
vulnérable de la population, de l’administration des soins à domicile et de la
pauvreté qui affecte beaucoup d’aînés. Le retour des travailleuses
et travailleurs expérimentés sur le marché du travail et la pénurie de
main-d’œuvre qui frappe le secteur des soins de santé ont aussi été abordés.

Discuter de l’accès à internet haute vitesse et de la dévitalisation des régions
rurales.
•

La délégation québécoise a effectué une présentation sur la dévitalisation des
régions rurales au Québec. Elle a dressé un portrait des régions les plus
touchées en insistant sur les caractéristiques que ces dernières ont en commun
(population vieillissante et en décroissance, localités de petite taille, revenus
des ménages inférieurs, etc.). Les parlementaires québécois ont également
exposé quelques mesures entreprises afin de contrer ce phénomène, dont la
Loi pour assurer l’occupation et la vitalité des territoires, adoptée en 2012, et
la Stratégie gouvernementale pour assurer l’occupation et la vitalité des
territoires. La présentation s’est conclue avec un bref survol de la situation de
l’accès à internet haute vitesse au Québec.
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•

Par la suite, les députés ont assisté à une présentation du ministère du
Tourisme,
de
la
Culture,
de
l’Industrie
et
de
l’Innovation
de
Terre-Neuve-et-Labrador pendant laquelle des experts ont exposé le plan
d’action de la province en matière de connexion internet et les mécanismes de
coordination établis afin de mener ce projet à terme. Les principaux objectifs de
la province sont d’élargir la couverture dans les régions éloignées et le long des
routes principales, d’augmenter la vitesse disponible et d’améliorer la résilience
du réseau.

Discuter des initiatives visant le maintien d’un climat de respect dans
l’environnement législatif
•

Les parlementaires québécois ont rappelé les principaux éléments de la
Politique relative à la prévention et à la gestion des situations de harcèlement
au travail de l’Assemblée nationale du Québec. Ils ont également présenté les
derniers développements découlant de cette politique, dont la stratégie de
sensibilisation « Zéro harcèlement à l’Assnat » qui s’est déclinée en plusieurs
éléments tels que la création d’une signature visuelle, d’outils de
sensibilisation et de plusieurs séries d’affiches-chocs. Les conclusions du tout
premier rapport de reddition de compte annuel sur les activités de prévention
ainsi que sur l’utilisation de la politique couvrant la période du 1er octobre 2018
au 31 mars 2019 ont également été exposées.

•

La délégation de Terre-Neuve-et-Labrador a pour sa part présenté sa récente
politique sur le harcèlement visant les plaintes contre un membre de la
Chambre d’assemblée qui a été approuvée au début du mois de
décembre 2019 et qui entrera en vigueur en avril 2020. Celle-ci est le fruit
d’un long processus de consultations auprès des parlementaires et du
personnel du Parlement. Elle inclut notamment des mécanismes de protection
de la confidentialité du plaignant ou de la plaignante et rend obligatoire, pour
tous les membres de la Chambre d’assemblée, de suivre une formation sur le
respect en milieu de travail.

•

À la suite des deux présentations, tous les parlementaires ont échangé sur
l’importance d’instaurer un climat législatif exempt de harcèlement et les défis
qui s’y rapportent.

STATISTIQUES
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3

parlementaires du Québec
et de
Terre-Neuve-et-Labrador

séances de travail
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SUIVIS
La nouvelle politique sur le harcèlement de la Chambre d’assemblée de
Terre-Neuve-et-Labrador de même que la présentation qui a été faite sur le sujet ont
été transmises à la coordonnatrice de la stratégie du Vivre-ensemble et du
harcèlement de l’Assemblée nationale.
La prochaine rencontre de l’APQTNL aura lieu à Québec en 2020. Les dates restent à
être déterminées.
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DÉPENSES
FRANÇOIS PARADIS, PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU
QUÉBEC (ANQ)
Transport

1 188,94$

Repas

61,30$

Hébergement

311,78$

Frais d’inscription

0$

Divers

34,60$

Sous-total

1 596,62$

KATHLEEN WEIL (NOTRE-DAME-DE-GRÂCE), VICE-PRÉSIDENTE DE
L’APQTNL
Transport

1 172,19$

Repas

40,95$

Hébergement

311,78$

Frais d’inscription

0$

Divers

34,60$

Sous-total

1 559,52$

ANNIE-CHRISTINE CYR, DIRECTRICE ADJOINTE DU CABINET DU
PRÉSIDENT

Transport

1 232,41$

Repas

61,30$

Hébergement

311,78$

Frais d’inscription

0$

Divers

34,60$

Sous-total

1 640,09$
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CONSEILLÈRE EN RELATIONS INTERNATIONALES
Transport

1 324,51$

Repas

61,30$

Hébergement

311,78$

Frais d’inscription

0$

Divers

34,60$

Sous-total

1 732,19$

AUTRES FRAIS
Annulation billet d’avion

0$

Annulation inscription

0$

Interprétation

0$

Sous-total

0$

SOUS-TOTAUX GLOBAUX
Transports

4 918,05$

Repas

224,85$

Hébergement

1 247,12$

Frais d’inscription

0$

Divers

138,40$

TOTAL

6 528,42$

Ce rapport a été approuvé par les participants.
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