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LA SECTION CANADIENNE DE L’ASSOCIATION INTERPARLEMENTAIRE CANADA-FRANCE
PARTICIPE À LA RÉUNION ANNUELLE EN FRANCE

Du 31 août au 7 septembre 2011, la délégation canadienne de l’Association interparlementaire
Canada-France se rendra en France à l’occasion de la 38e Réunion annuelle de l’Association. Créée en
1965, l’Association offre aux parlementaires canadiens et français un cadre d’échanges d’informations et
d’idées. Elle tient une réunion par an, successivement dans un pays, puis dans l’autre. L’année dernière,
l’Association a tenu ses assises annuelles en Alberta.
« La réunion de cette année facilitera la poursuite de l’important dialogue que l’Association
interparlementaire Canada-France entretient entre les deux pays», a déclaré la Sénatrice
Claudette Tardif, présidente du Groupe canadien de l’Association. Lors de séances de travail, les
parlementaires français et canadiens discuteront d‘échanges commerciaux, d’énergie et d’autres sujets
d’importance et s’efforceront de mieux comprendre les enjeux communs aux deux pays, avec l’objectif
de renforcer la productivité des rapports bilatéraux.»
La délégation de 9 parlementaires canadiens arrivera à Paris le 31 août, où elle visitera l’Assemblée
nationale et le Sénat. Elle poursuivra ses travaux à Paris le 1er septembre, lors de rencontres de travail
ayant pour thèmes les élections, la politique familiale, la filière nucléaire et les échanges commerciaux
dans le cadre d’un accord de libre-échange Canada-Union européenne. Une rencontre ministérielle est
également prévue. Le 2 septembre, les délégués se rendront en Normandie, où ils visiteront deux
installations clés de l’industrie nucléaire française. Ils visiteront également plusieurs lieux
commémoratifs de batailles lors des deux Guerres mondiales, là où les Forces canadiennes ont joué un
rôle déterminant; ces visites seront marquées de cérémonies à la mémoire des soldats canadiens.
Ensuite, la délégation se déplacera dans la Loire, où elle rencontrera des représentants du 2e Régiment
d'Infanterie de Marine, ainsi que des porte-parole de l’importante industrie de la volaille française.

Au cours de ces assises annuelles de sept jours, les délégués rencontreront plusieurs représentants des
pouvoirs municipaux, régionaux et nationaux de la République française. Chaque activité et réunion
prévue au programme offrent des tribunes pour l’échange de points de vue sur différentes politiques
auprès de représentants des gouvernements, du monde des affaires, d’experts et de groupes
communautaires.
Selon la sénatrice Tardif, la 38e Réunion annuelle de l’Association poursuit la tradition de l’Association
d’être une tribune très intéressante pour engager un dialogue important entre deux pays amis et
partenaires. À son avis, « il s’agit d’une occasion idéale pour ces deux pays, unis par la langue, la culture
et l’histoire, de renforcer leurs liens de coopération, de diplomatie et d’amitié, tout en leur permettant
de maintenir un discours ouvert sur de nombreux sujets d’intérêts communs».
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