
44ème réunion annuelle de l’Association interparlementaire France - Canada 

Créée en 1965, l´Association interparlementaire France - Canada (AIFC) a vocation à {{favoriser le dialogue et les 

échanges d'expertise en matière de politiques publiques}} entre la France et la Canada. Elle réunit à cet effet des 

élus des quatre chambres (l´Assemblée nationale et le Sénat français, la Chambre des Communes et le Sénat 

canadiens) sur une base annuelle.  

Sa 44ème réunion, qui s'est tenue du 11 au 18 septembre en Colombie-Britannique, a réuni les parlementaires 

suivants:  

ASSEMBLEE NATIONALE 

-* Mme Catherine Coutelle, députée de la 2ème circonscription de la Vienne, président déléguée de l'AIFC ; 

-* Mme Marie-Noëlle Battistel, députée de la 4ème circonscription de l´Isère ;  

-* M. Patrice Martin-Lalande, député de la 2ème circonscription du Loir-et Cher.  

SENAT 

-* Mme Claudine Lepage, sénatrice représentant les Français établis hors de France ; 

-* M. Pierre-Yves Collombat, sénateur du Var ; 

-* Mme Annick Billon, sénatrice de la Vendée. 

SENAT canadien 

-* L'honorable Mme Claudette Tardif, sénatrice de l'Alberta, vice-présidente de l'AICF.   

CHAMBRE DES COMMUNES  

-* L'honorable M. Denis Paradis, député de la circonscription de Brome-Missisquoi ; 

-* M. Jean Rioux, député de la circonscription de Saint-Jean ;  

-* M. Ramez Ayoub, , député de la circonscription de Thérèse-De Blainville ; 

-* M. François Choquette, député de la circonscription de Drummond.  

Les travaux des élus canadiens et français ont notamment porté cette année sur la {{sécurité des territoires aux 

points d'entrée}} et sur les {{enjeux climatiques}} à la suite de l'accord de Paris sur le climat à l'occasion de la 

COP 21.  

Les visites de la société d'intervention maritime de l'ouest du Canada (SIMOC/WCMRC), du quartier général des 

forces maritimes du Pacifique ou encore du parlement de Colombie britannique, ont été l'occasion de renforcer 

les échanges sur les bonnes pratiques dans ces domaines.  

Cette session annuelle comportait également un volet portant sur l'éducation, marqué par les visites de 

l'université de Nanaimo et du College Pierson (Victoria). Les élus français et canadiens ont également rencontré 

à Vancouver les représentants de la Fédération des francophones de la Colombie britannique. 


