
 
 
 
 
 
 
 
Claudia Corichi García, sénatrice  
PRÉSIDENTE 
 
 
 

Neuvième Assemblée générale de la Confédération 
parlementaire des Amériques 

 
Réunion de travail de la Commission de l’éducation, de la culture,  

de la science et de la technologie 
17 septembre 2009 
11 h 30 à 13 h 30 

 
 

1. Mot de bienvenue par la sénatrice Claudia Corichi García,  
présidente de la Commission 

 
 

2. Ouverture de la réunion et établissement formel du quorum par la députée Monique 
Richard, en remplacement du rapporteur de la Commission, le député Michel Pigeon 

 
Présentation du premier thème et de la conférencière par la sénatrice Claudia Corichi García 

 
1.- « Le phénomène de l’abandon scolaire dans les Amériques » 

 
Rapport présenté par : 

 
Mme Monique Richard, députée 

Assemblée nationale du Québec 
 
 

Présentation du deuxième thème et du conférencier par la sénatrice Claudia Corichi García 
 

2. « Le rôle des chaînes de télévision parlementaires comme outils de renforcement du 
processus démocratique » 

 
Conférencière 

 
Mme Leticia A. Salas Torres 

Directrice générale de la chaîne de télévision du Congrès des États-Unis du Mexique 
 



 
Objectifs : 

 
• 1.-Souligner le travail que réalisent les médias de communication pour promouvoir le 

processus démocratique des Parlements et des Congrès dans les Amériques 
 

• 2.- Présenter les chaînes de télévision parlementaires et autres moyens de communication 
dont disposent les législateurs en tant qu’éléments qui apportent une importante contribution 

aux efforts déployés pour assurer l’établissement de relations entre les Assemblées 
législatives et les citoyens 

 
• 3.- Reconnaître l’importance des chaînes de télévision parlementaires comme instruments de 

promotion de la culture démocratique et de formation de l’opinion publique 
 

• 4.- Fournir des exemples d’expériences exemplaires ayant trait aux chaînes de télévision 
parlementaires et à leurs processus de consolidation dans les Parlements des Amériques 

(cas du Mexique) 
 
 

• Période de questions et réponses 
 

• Lecture et adoption des résolutions de la Commission qui seront présentées  
à l’Assemblé générale 

 
 


