Visite d’une délégation du
Conseil électoral provisoire de la
République d’Haïti
RAPPORT D’ACTIVITÉ
ACTIVITÉ

Délégation de l’Assemblée nationale pour les relations avec le Parlement haïtien
(DANRPH)
Québec
1er février 2019
Délégation québécoise
• Secrétaire administratif de la DANRPH
• Secrétaire de la Commission des institutions
Délégation d’Élections Québec
• Directrice de la recherche, de la planification et de la coopération
• Conseillère en coopération internationale
Délégation haïtienne
• M. Carlos Hercule, vice-président du Conseil électoral provisoire d’Haïti (CEP)
• M. Frinel Joseph, trésorier du CEP
• Mme Marie Frantz Joachim, secrétaire générale du CEP
• M. Robenson Chérilus, directeur du Centre de tabulation et des statistiques de
vote du CEP

• M. Roger Jean-Philippe Augustin, directeur du registre électoral du CEP
• M. Clément Jude Charles, directeur adjoint des opérations électorales du CEP
• M. Kenson Polynice, membre du CEP

CONTEXTE

Dans le cadre d’un projet de collaboration avec Élections Québec, une délégation de
sept fonctionnaires du Conseil électoral provisoire de la République d’Haïti était de
passage à Québec du 28 janvier au 1er février 2019. Élections Québec a organisé un
programme complet axé sur le fonctionnement du processus électoral au Québec.
Dans le cadre de ce programme, une séance de travail a été tenue à l’ANQ, le
1er février 2019, à 9h30. Lors de cette séance, la secrétaire de la Commission des
institutions a effectué une présentation sur les relations entre Élections Québec et les
commissions parlementaires de l’ANQ, notamment les divers mandats conférés au
Parlement québécois par la Loi électorale et le Règlement de l’Assemblée nationale.
Cette séance de travail a également été l’occasion de présenter l’offre de coopération
de l’ANQ auprès de la délégation haïtienne.
Enfin, une visite guidée de l’ANQ a été organisée pour la délégation haïtienne.

OBJECTIFS ET RÉSULTATS

Présenter les liens entre Élections Québec et les Commissions parlementaires de
l’ANQ
• Les fonctionnaires du CEP ont pu en apprendre davantage sur le modèle
québécois en la matière, en plus d’échanger avec les fonctionnaires de l’ANQ
sur les enjeux électoraux au Québec.
Présenter l’offre de coopération de l’ANQ
• Les fonctionnaires haïtiens ont pu en apprendre davantage sur les relations
entre l’ANQ et le Parlement haïtien ainsi que sur l’offre de coopération en
matière de renforcement démocratique. De nombreux échanges ont porté sur
ce sujet.
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STATISTIQUES

11
participantes et
participants

SUIVIS
La direction des relations interparlementaires et internationales et du protocole
(DRIIP) de l’ANQ maintiendra des liens étroits avec le CEP, notamment en ce qui a
trait au déploiement d’un potentiel projet de renforcement démocratique des
institutions politiques et parlementaires haïtiennes.
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DÉPENSES

Transport
Repas

0$
66,67$

Hébergement

0$

Divers

0$

Total

66,67 $

