ENTRETIEN VIRTUEL AVEC LE PRÉSIDENT
DE LA CHAMBRE DES COMMUNES DU
CANADA, L’HONORABLE ANTHONY ROTA
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Relations bilatérales
Visioconférence
15 mai 2020
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•

M. François Paradis, président de l’Assemblée nationale du Québec
M. Siegfried Peters, secrétaire général
M. François Arsenault, directeur général des affaires parlementaires
Mme Annie-Christine Cyr, directrice de cabinet adjointe du président
Conseillère en relations internationales

DÉLÉGATION DE LA CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
•
•
•
•
•

M. Anthony Rota, président
M. Charles Robert, greffier
M. Michel Patrice, sous-greffier à l’Administration
M. Alexandre Mattard-Michaud, chef de cabinet du président
Agent des échanges parlementaires

CONTEXTE
Suite à une élection, il est de coutume que le président de l’Assemblée nationale du
Québec rencontre ses nouveaux homologues fédéraux à l’occasion d’une visite de
courtoisie à Ottawa. M. Anthony Rota a été élu président de la Chambre des communes
le 5 décembre 2019. Cependant, la pandémie de COVID-19 a retardé ce projet.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Échanger sur les bonnes pratiques parlementaires en temps de pandémie.
•

Les présidents ont expliqué comment leurs assemblées respectives s’étaient
adaptées aux nouvelles mesures sanitaires liées à la COVID-19, notamment les
adaptations requises afin que les deux chambres puissent siéger de manière
virtuelle, les constats résultant de la mise en œuvre de ces nouvelles règles et
des défis techniques rencontrés. Ils ont aussi échangé sur les défis reliés au fait
que les parlements puissent siéger avec un nombre restreint d’élus.

Discuter sur les changements à entrevoir dans le futur dans la gestion des activités
parlementaires.
•

Les présidents ont échangé au sujet de leur vision du futur dans le contexte de
pandémie de même que sur des propositions de réforme parlementaire qui
faciliteraient le travail parlementaire si la situation actuelle devait se prolonger.

AUTRES RÉSULTATS
Les présidents ont échangé sur les avantages d’avoir un réseau de contacts
international durant cette pandémie. Ils ont tous deux mentionné les appels qu’ils ont
effectué avec leurs collègues à l’étranger afin de discuter des différents enjeux
auxquels les parlementaires font face pendant la pandémie.
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SUIVIS
Les présidents ont convenu de se rencontrer en personne dès que la situation le
permettra.
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