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ACTIVITÉ
Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec la Bavière (DANRBA)
Québec (Québec)
17-20 novembre 2019
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M. François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec (ANQ)
M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs), vice-président de la
DANRBA
Mme Paule Robitaille (Bourrassa-Sauvé)
M. Sylvain Gaudreault (Jonquière)
M. Siegfried Peters, secrétaire général
M. François Arsenault, directeur général des affaires parlementaires
Mme Annie-Christine Cyr, directrice adjointe du Cabinet du président
M. Daniel Cloutier, directeur des relations interparlementaires et internationales
et du protocole
Conseiller en relations internationales
Conseillère au protocole

DÉLÉGATION DU LANDTAG DE BAVIÈRE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mme Ilse Aigner, présidente du Landtag de Bavière
M. Karl Freller, premier vice-président du Landtag de Bavière
M. Thomas Gehring, deuxième vice-président du Landtag de Bavière
M. Alexander Hold, troisième vice-président du Landtag de Bavière
M. Markus Rinderspacher, cinquième vice-président du Landtag de Bavière
M. Wolfgang Heubisch, sixième vice-président du Landtag de Bavière
M. Gerhard Hopp, membre du bureau du Landtag de Bavière
Mme Angelika Schorer, membre du bureau du Landtag de Bavière
M. Walter Taubeneder, membre du bureau du Landtag de Bavière
M. Peter Worm, secrétaire général du Landtag de Bavière
Directeur de cabinet de la présidente
Assistante de la présidente
Conseillère au protocole
Conseillère au protocole
Représentant de l’État de Bavière au Québec

CONTEXTE
La 11e Session avait eu lieu à Munich, du 25 février au 2 mars 2018. À cette occasion,
les parlementaires ont pu échanger sur le développement de la relève dans les services
sociaux, notamment dans les soins infirmiers, sur les mesures favorisant la relève
agricole, sur le transport en commun intermodal et le transport actif, ainsi que sur la
taxation et la règlementation du commerce en ligne.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Échanger avec les parlementaires bavarois sur les deux thèmes prévus au programme,
soit les tendances futures en matière de mobilité dans les airs, sur la route et
sur les rails ainsi que les approches actuelles en matière de politique climatique
et d’énergie
•

À l’occasion des deux séances de travail, les parlementaires québécois et
bavarois ont échangé sur les enjeux associés aux deux thèmes, notamment en
mettant en évidence les programmes et politiques publiques des deux États dans
ces domaines.

2

Présenter les politiques publiques du Québec en matière de changements
climatiques et d’énergie
•

À l’occasion de la séance de travail portant sur les approches actuelles en matière
de politique climatique et d’énergie, le sous-ministre adjoint du ministère de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques,
M. Éric Théroux, a présenté l’approche québécoise dans ce domaine, en plus de
quelques éléments du futur plan québécois de lutte aux changements
climatiques.

•

La directrice du développement des énergies renouvelables du ministère de
l’Énergie et des Ressources naturelles, Mme Julie Lafleur, a présenté les
principales initiatives québécoises en matière d’énergies propres, de même que
les principaux objectifs de production d’énergies alternatives du gouvernement
du Québec pour la prochaine décennie. Les filières de l’hydrogène et des
batteries ont été au cœur de cette présentation.

Présenter les tendances futures en matière de mobilité dans les airs, sur la
route et sur les rails au Québec
•

À l’occasion de la séance de travail portant sur ce thème, le sous-ministre adjoint
à l'électrification des transports, à la sécurité et à la mobilité du ministère des
Transports, M. Jérôme Unterberg, a pu présenter les diverses politiques
publiques visant l’innovation dans le domaine des transports, en plus du futur
plan québécois d’électrification des transports.

Présenter l’expertise québécoise
d’électrification des transports
•

en

matière

de

stockage

d’énergie

et

Les parlementaires bavarois ont pu se rendre au Centre d’excellence en
électrification des transports et en stockage d’énergie d’Hydro-Québec afin d’en
connaître davantage sur l’innovation et l’expertise québécoises dans ce domaine.
En plus d’une visite terrain, ils ont pu bénéficier d’une présentation sur le sujet
faite par M. Karim Zhagib, chercheur et directeur général du Centre d'excellence.
Mentionnons que le Québec est perçu comme un leader mondial dans ce
domaine.
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AUTRES RÉSULTATS
Une visite de la Maison symphonique de Montréal a été organisée à l’intention de la
délégation bavaroise. Dans le contexte de la construction d’une salle du même type à
Munich, les parlementaires bavarois ont en effet exprimé le souhait de visiter la
nouvelle salle de concert de l’Orchestre symphonique de Montréal (OSM). À cette
occasion, les membres de la délégation bavaroise ont pu rencontrer Mme Madeleine
Careau, chef de la direction de l’OSM, qui a présenté brièvement le modèle de
partenariat public-privé ayant mené à la construction de la salle.

STATISTIQUES

31

1

participantes et
participants

présidente
rencontrée

4

DÉPENSES
Transport

4 322,48 $

Repas

6 099,38 $

Hébergement

725,88 $

Interprète

4 665,33 $

Service d’accueil

1 820,00 $

Divers

Total

Ce rapport a été approuvé par les participants

522,00 $

18 155,07 $

