ASSEMBLÉE ANNUELLE DU CAUCUS LÉGISLATIF
DES GRANDS LACS ET DU SAINT-LAURENT
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ
Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec les États-Unis (DANREU)
Visioconférence
2 et 9 octobre 2020
DÉLÉGATION QUÉBÉCOISE
•
•

M. Gilles Bélanger, représentant de l’Assemblée nationale au comité exécutif du
Caucus législatif des Grands Lacs et du Saint-Laurent (CLGLSL)
Conseiller en relations internationales

CONTEXTE
L’Assemblée annuelle était initialement prévue à Détroit, au Michigan, du
18 au 19 septembre 2020. En raison de la crise sanitaire, le comité exécutif de
l’organisation a décidé de la tenir virtuellement, sous forme d’une série de
quatre rencontres lors des mois de septembre et octobre.
Chacune des réunions comportait une conférence d’expert(s) sur un sujet précis, suivie
d’une séance de travail.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Assurer une représentation de l’Assemblée nationale du Québec lors des séances de
travail et des diverses présentations d’experts.
•

Le député québécois a pris part aux séances du 2 et du 9 octobre, et a ainsi pu
en apprendre davantage sur la pollution par les substances perfluoroalkyliques
ainsi que sur la coopération entre les divers organismes intergouvernementaux
œuvrant à la protection des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

•

Lors d’un « tour de table virtuel » durant la séance virtuelle du 2 octobre, le
député québécois a pu partager avec ses collègues des autres juridictions une
mise à jour politique et législative sur les mesures de protection de l’eau au
Québec.

•

Lors de la séance de travail du 9 octobre, le représentant de l’Assemblée
nationale a pris part aux délibérations et aux votes sur des résolutions proposées
par le comité exécutif de l’organisation. Parmi les résolutions adoptées figuraient
entre autres des résolutions visant à sensibiliser les législateurs des différents
États et provinces à la pollution par les substances perfluoroalkyliques et autres
polluants émergents.

Inviter officiellement les législateurs présents à participer à la prochaine Assemblée
annuelle du CLGLSL, qui doit avoir lieu à Québec à l’automne 2021
•

Le parlementaire québécois a prononcé une brève allocution invitant ses
collègues à se déplacer à Québec l’automne prochain, tout en espérant que la
situation sanitaire permette de tels déplacements.
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SUIVIS
Demeurer au fait des développements en lien avec la situation sanitaire et évaluer, à
l’approche de la prochaine Assemblée annuelle et en collaboration avec le CLGLSL, s’il
est possible de tenir l’activité en personne.
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