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ParlAmericas convoque les parlementaires d’Amérique latine et des Caraïbes à la Visite d’étude sur
l’ouverture législative
ParlAmericas organise une Visite d’étude sur l’ouverture législative les 16 et 17 octobre, en collaboration avec le
Parlement du Canada, à laquelle seront convoquées les délégations parlementaires de 7 pays d’Amérique latine et
des Caraïbes.
Cette visite d’étude est co-organisée par les présidents de Comités permanents des affaires étrangères du Canada
et du Chili, l’honorable Robert D. Nault, CP, MP, président de la Section canadienne de ParlAmericas et viceprésident de ParlAmericas, et le sénateur Hernán Larraín, président du Réseau pour un parlement ouvert de
ParlAmericas. Les parlementaires participants discuteront des législations, réglementations et pratiques
parlementaires actuelles du Canada pour renforcer l’accès à l’information, la transparence, la responsabilité,
l’application de normes sur les conflits d’intérêts et des réglementations sur le lobbying, et l’inclusivité des
processus de prise de décisions législatives.
« C’est un privilège d’accueillir cette activité à Ottawa pour donner un aperçu de première main du fonctionnement
du Gouvernement et du Parlement canadiens, ainsi que pour discuter des initiatives mises en places au sein de
l’hémisphère pour promouvoir un dialogue continu visant l’ouverture législative », a expliqué Robert Nault. « J’ai été
ravi que mon collègue chilien, le sénateur Larraín, choisisse le Canada pour cette visite d’étude. »
« Il s’agit d’une excellente opportunité pour les parlementaires d’Amérique latine et des Caraïbes d’en savoir plus
sur les cadres solides du Canada pour assurer la transparence et l’accès à l’information publique, et l’application
des réglementations sur les conflits d’intérêts, le comportement éthique et le lobbying, entre autres pratiques
parlementaires, » a ajouté le Sénateur Larraín, « car ces aspects sont au cœur de l’agenda pour la transparence. »
Jean-Noé Landry, Directeur général de Nord Ouvert, Nancy Bélanger, Sous-commissaire aux Services juridiques
et Affaires publiques, pour le Commissariat à l’information, Jean-Denis Fréchette, Directeur parlementaire du
budget, Mary Dawson, Commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique et Karen E. Shepherd, Commissaire au
lobbying, entre autres, se joindront aux participants pour leur en apprendre davantage sur les avancées du Canada
en matière d’ouverture législative. La visite d’étude prendra fin avec les présentations des parlementaires en visite
sur les avancées permises grâce aux Plans d’action nationaux pour l’ouverture législative de leur parlement
respectif.

Pour plus d’informations, consultez le programme et suivez @ParlAmericas sur les réseaux sociaux.
***
ParlAmericas est une institution interparlementaire promouvant la diplomatie parlementaire au sein du système interaméricain.
En invitant les législatures nationales d’Amérique du Nord, du Centre et du Sud, ainsi que des Caraïbes, ParlAmericas cherche
à renforcer la gouvernance démocratique dans l’hémisphère en améliorant la capacité des parlementaires à remplir leurs
fonctions et responsabilités à travers les échanges de meilleures pratiques parlementaires et en promouvant un dialogue
politique coopératif sur les problématiques régionales. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.parlamericas.org ou
écrivez à communications@parlamericas.org.

