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CONTEXTE
Le Séminaire parlementaire de Westminster est organisé une fois l’an à l’invitation de
la section du Royaume-Uni de l’APC. Par l’entremise de conférences et d’ateliers, des
parlementaires et des fonctionnaires parlementaires échangent sur des thèmes
porteurs dans le cadre des institutions parlementaires et du parlementarisme de type
britannique.
Cette année, le Séminaire s’est déroulé pour la première fois virtuellement et portait
sur le thème « Preparing Parliamentarians for a Changing World ». Dans le contexte
la COVID-19 et de la nécessaire adaptation des parlements au contexte sanitaire, le
Séminaire proposait aux délégués d’examiner comment la pandémie a créé des défis,
mais aussi des opportunités pour les institutions parlementaires.
L’Assemblée nationale du Québec (ANQ) n’avait pas pris part à ce séminaire
depuis 2018.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Élargir les connaissances sur les différents thèmes abordés par le Séminaire.
•

Les participants et participantes ont pu échanger sur plusieurs thèmes d’actualité
vus sous l’angle des parlements, tel que les défis et les opportunités de la
pandémie de COVID-19 pour les parlements ou l’enjeux des disparités raciales
en contexte parlementaire.

•

La session de travail sur le développement des compétences en communication
a été jugée particulièrement utile et a permis d’explorer de nouvelles stratégies
pour améliorer les aptitudes communicationnelles des participants et
participantes.

S’enquérir des effets de la pandémie de COVID-19 sur l’organisation des travaux
parlementaires dans d’autres parlements
•

Plusieurs mesures mises en place par les parlements du Commonwealth ont été
présentées aux participants et participantes.

•

Le Parlement du Royaume-Uni a spécifiquement présenté aux participants et
participantes les modifications adoptées dans le fonctionnement des travaux
parlementaires à Westminster. Ces informations ont pu être comparées avec les
actions prises à l’ANQ et permettre une réflexion sur les différentes stratégies
possibles pour répondre au contexte sanitaire actuel.

AUTRES RÉSULTATS
Offert en format virtuel pour la première fois, le Séminaire était organisé sur la
plateforme HOPIN, spécialisée dans l’organisation d’évènements virtuels. Reproduisant
en format virtuel l’expérience d’un centre de conférence avec des salles de réunion,
des espaces de réseautage et des kiosques d’information et de support, la plateforme
HOPIN a été grandement appréciée pour sa convivialité et son efficacité. Si l’Assemblée
nationale doit organiser un grand évènement en format virtuel, la possibilité d’utiliser
cette plateforme pourrait être évaluée.
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STATISTIQUES

151

31

participantes et
participants

parlements
représentés

SUIVIS
Encourager davantage pour les prochaines éditions la participation d’un ou d’une
parlementaire, notamment en cours de premier mandat.
Si le format virtuel est maintenu, encourager la participation d’autres fonctionnaires
parlementaires en début de carrière.
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