37e CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
D’ASSEMBLÉE DU CANADA
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Section du Québec de l’Association parlementaire du Commonwealth (APC)
Halifax, Nouvelle-Écosse
23 au 26 janvier 2020
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•

Mme Chantal Soucy, deuxième vice-présidente de l’Assemblée nationale
du Québec (ANQ) et membre de la Section du Québec de l’APC
M. François Arsenault, directeur général des affaires parlementaires

CONTEXTE
La Conférence des présidents d’assemblée du Canada se réunit une fois par année à
la fin janvier.
Cette activité réunit les présidences des assemblées législatives canadiennes. Elle
vise à les informer des récents enjeux touchants les assemblées législatives du
Canada ainsi que des décisions qui y sont prises et qui sont susceptibles de les
intéresser.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Faire une présentation sur la transparence à l’ANQ et prendre part aux discussions
qui s’en suivent.
•

La vice-présidente a présenté comment l’ANQ s’adapte aux nouvelles réalités
liées à la transparence et à l’accès à l’information. Elle a notamment fait

état des récentes mesures visant à rendre publics les rapports des activités
interparlementaires et à produire un rapport annuel de toutes les activités et
dépenses des relations interparlementaires et internationales. Ces mesures
prévoient également la publication de rapports de dépenses des députés qui
incluront : la masse salariale du député ou de la députée, les frais de logement
dans la capitale, les frais de déplacement du parlementaire, les frais de
déplacement de son personnel et le budget de fonctionnement du local de
circonscription. Finalement, certains documents émanant du Bureau de l’ANQ
seront aussi rendus publics, tels que l’ordre du jour, les décisions et les
règlements adoptés, ainsi que les documents relatifs à la reddition de compte.
Prendre part à la table ronde concernant les initiatives prises par les présidents et
présidentes dans les Assemblées du Canada et présenter la nouvelle expérience
visiteur de l’ANQ.
•

La vice-présidente a présenté la nouvelle expérience visiteur de l’ANQ, conçue
dans la foulée de la construction du nouveau pavillon d’accueil. Celle-ci a pour
objectif de créer une véritable maison citoyenne afin de favoriser l’échange et
le dialogue avec la population. Il a notamment été question de la mise en place
d’une riche programmation citoyenne ainsi que du nouveau projet de
Parlement numérique.

Assister à la réunion de l’Association canadienne des présidents.
•

La vice-présidente a assisté à cette réunion qui se tient à huis clos.

Se familiariser avec l’APC et consolider le réseau de contacts de l’ANQ auprès des
présidences des assemblées législatives canadiennes.
•

La conférence a permis à la délégation québécoise de développer son réseau
de contacts auprès des représentants et représentantes des assemblées
législatives du Canada, ainsi que de rencontrer les présidents nouvellement
élus, notamment le nouveau président de la Chambre des communes du
Canada, M. Anthony Rota.

AUTRES RÉSULTATS
La délégation québécoise a eu l’occasion de s’enquérir de l’actualité et des plus
récents développements en matière de pratiques parlementaires prévalant dans les
différentes assemblées législatives canadiennes, notamment les défis d’un nouveau
président ou d’une nouvelle présidente, la présidence dans le cadre d’un
gouvernement minoritaire, comment mieux faire connaître au public ce que fait un
parlement, la transparence des comités de gestion interne, l’approbation des budgets
des personnes désignées par les assemblées et la sécurité dans les assemblées.
Finalement, la présence de la vice-présidente de l’ANQ à Halifax a permis de
s’entretenir avec les présidents de neuf assemblées législatives canadiennes.
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STATISTIQUES

37

14

9

2

Participantes et
participants

Parlements

Présidents

Présentations
effectuées
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DÉPENSES
CHANTAL SOUCY, DEUXIÈME VICE-PRÉSIDENTE DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE DU QUÉBEC (ANQ) ET MEMBRE DE LA SECTION DU
QUÉBEC DE L’APC
Transport

721,64 $

Repas

40,95 $

Hébergement

510,24 $

Frais d’inscription

350,00 $

Divers

51,90 $

Sous-total

1 674,73 $

FRANÇOIS ARSENAULT, DIRECTEUR GÉNÉRAL DES AFFAIRES
PARLEMENTAIRES

Transport

831,52 $

Repas

61,30 $

Hébergement

510,24 $

Frais d’inscription

350,00 $

Divers

51,90 $

Sous-total

1 804,96 $

AUTRES FRAIS
Annulation billet d’avion
Annulation inscription
Interprétation

0$
350,00$
0$

Sous-total

350,00 $

SOUS-TOTAUX GLOBAUX
Transports

1 553,16 $

Repas

102,25 $

Hébergement

1 020,48 $

Divers

700,00 $

Autres frais

453,80 $

TOTAL

3 829,69 $

Ce rapport a été approuvé par les participants.
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