ENTRETIEN ENTRE LE PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE DU QUÉBEC, M. FRANÇOIS PARADIS ET
LE PRÉSIDENT DU GROUPE INTERPARLEMENTAIRE
D’AMITIÉ FRANCE-QUÉBEC (GIAFQ),
M. RÉMI POINTEREAU
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec le Sénat français (DANRSF)
Visioconférence
6 mai 2020
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•
•
•
•
•

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

DÉLÉGATION FRANÇAISE
•
•
•
•
•
•
•

M. Rémi Pointereau, questeur/sénateur et président du GIAFQ
M. Stéphane Artano, sénateur de Saint-Pierre-et-Miquelon
Mme Martine Berthet, sénatrice de la Savoie
Mme Maryvonne Blondin, sénatrice du Finistère
M. Olivier Cadic, sénateur représentant les Français établis hors de France
M. Jean-Marc Todeschini, sénateur de la Moselle
Secrétaire exécutif du GIAFQ

CONTEXTE
Alors que partout à travers le monde, les parlements ont dû s’adapter aux nouvelles
réalités sanitaires liées à la pandémie de la COVID-19, le président de l’Assemblée
nationale du Québec a souhaité échanger avec ses homologues et partenaires afin de
connaître les meilleures pratiques à l’étranger et partager celles du Québec.
Un court entretien téléphonique avec le président du GIAFQ a eu lieu quelques
semaines avant la visioconférence et avait notamment pour but de discuter du report
de la mission de la Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec le Sénat
français, prévue à Paris en mai 2020.
OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Informer le président du GIAFQ et les sénateurs de la situation au Québec concernant
la pandémie de COVID-19 et leur faire part des réflexions de l’Assemblée nationale
quant à son fonctionnement dans ce contexte.
•

Le président de l’ANQ a présenté le déroulement des travaux parlementaires au
Québec, que ce soit de façon virtuelle ou en présentiel. Il a également abordé
les difficultés rencontrées dans les CHSLD et dans la métropole, les aides
d’urgence du Québec et du Canada ainsi que la réouverture
des régions.

Obtenir davantage d’information sur la situation en France ainsi que sur la façon avec
laquelle le Sénat français continue d’opérer dans le contexte, notamment quant aux
séances avec la distanciation sociale.
•

L’organisation des travaux en visioconférence et en séance plénière ainsi que les
mesures barrières mises en place au Sénat français ont été abordés. Les
sénateurs ont fait un tour d’horizon des problématiques rencontrées en France
liées à la COVID-19 ainsi que des enjeux liés au déconfinement prévu le 11 mai.
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participants

parlements
représentés

SUIVIS
Les liens entre les deux institutions sont maintenus afin de déterminer le meilleur
moment pour la tenue de la 14e réunion annuelle Assemblée nationale du Québec/
Sénat de la République française, à Paris.
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