63E RÉUNION DU CONSEIL RÉGIONAL CANADIEN DE
L’ASSEMBLÉE PARLEMENTAIRE DU COMMONWEALTH
RAPPORT D’ACTIVITÉ

ACTIVITÉ
Association parlementaire du Commonwealth (APC)
Visioconférence
14 juillet 2020

•
•
•

Mme Chantal Soucy, vice-présidente de l’ANQ et représentante de la section du
Québec au Réseau des femmes parlementaires du Commonwealth
M. François Arsenault, Directeur général des affaires parlementaires
Conseillère en relations interparlementaires et internationales

CONTEXTE
Afin de s’adapter au contexte de la pandémie de COVID-19, le Conseil régional, organe
dirigeant de la Région canadienne de l’APC composé des présidents et des chefs des
14 sections membres, a choisi de tenir sa réunion en visioconférence. Le Conseil
régional se réunit afin de prendre les décisions nécessaires concernant les affaires
courantes de la Région canadienne et de faire le point sur ses activités.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Faire le point sur les activités prévues durant l’année 2020-2021.
•

La tenue des activités au programme pour l’année 2020-2021 a été discutée.
Toutes les activités prévues à l’été et à l’automne 2020 ont été annulées ou
reportées. Les dates seront déterminées ultérieurement, selon l’évolution des
conditions sanitaires. Les membres se sont mis d’accord sur la nécessité de
mettre à jour les listes des sections hôtes des différents événements. Le Conseil
a également adopté une motion afin de proposer au Comité exécutif international
de l’APC de reporter la tenue de la 65e Conférence internationale du
Commonwealth, qui devait se tenir à Halifax au mois de janvier 2021. Il a
également été question de l’organisation d’une réunion virtuelle de l’Association
des présidents d’Assemblée du Canada avant la fin de l’été 2020.

Prendre part aux décisions concernant les affaires courantes de la région canadienne.
•

Le Conseil régional a adopté les comptes-rendus, rapports d’activités et rapports
sur le budget des différentes instances pour l’année 2019-2020. Il a procédé à
l’adoption des états financiers vérifiés et à la sélection du cabinet d’audit pour le
prochain exercice financier. Il a approuvé les budgets 2020-2021 de la Région
canadienne, de la Région canadienne du réseau des Femmes parlementaires du
Commonwealth (FPC), ainsi que de la Revue parlementaire canadienne.
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SUIVIS
La prochaine réunion en présentiel devrait se tenir lors de la Conférence régionale
canadienne prévue à Toronto, en juillet 2021.
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