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Art. 115 et 116 LGC L’interpellation est une demande d’explications ou de précisions adressée au 
CE sur un fait du gouvernement ou de son administration. Elle porte sur une compétence propre ou 
déléguée du CE et peut être développée oralement devant le GC. Les questions qu’elle contient 
sont exprimées de telle manière que le CE puisse y répondre et sont suffisamment précises pour 
qu’une réponse courte y soit apportée dans le délai légal (attention : ne pas demander un rapport, 
auquel cas il s’agit d’un postulat). 
Délai de réponse dès le renvoi au CE : trois mois. 

 
Titre de l’interpellation  
Echange d’apprentis Suisse romande/Québec 
 

 
Texte déposé  
 
Du 23 au 29 octobre dernier le Forum Interparlementaire romand (FIR) a organisé un voyage au 
Canada, principalement dans la province du Québec, pour 38 députés provenant des 6 cantons 
romands. Les députés y participaient de leur propre choix et à leurs frais. Le but de ce voyage était de 
pouvoir mieux connaître un pays bilingue et fédéraliste. La province du Québec recense 8 millions 
d’habitants et est francophone. Les députés romands ont eu la chance de pouvoir être invités à 
l’Assemblée nationale de Québec pour trois jours de travail avec des députés québécois, afin de 
discuter des problèmes communs, de leurs approches parfois similaires, parfois différentes de 
diverses thématiques (par exemple l’énergie, la santé, la formation, les langues, etc.). Lors de ce 
séjour, les députés romands ont eu l’occasion, sous l’impulsion du Consulat général de Montréal, de 
rencontrer à la fois des dirigeants de sociétés suisses installées au Québec et des compatriotes 
installés au Québec pour y travailler. 
 
Un des domaines qui a beaucoup retenu l’attention des Québécois a été la formation, et 
particulièrement l’apprentissage dual qui est en vigueur dans notre pays. En effet, le décrochage 
scolaire préoccupe les autorités. Le système québécois conduit une grande partie des jeunes à 
emprunter la voie des études longues. De ce fait, un pourcentage non négligeable de jeunes a de la 
peine à entrer dans le marché du travail par la suite. La formule duale que nous connaissons dans 
notre pays a suscité beaucoup d’intérêt et de questionnements de la part des députés québécois et la 
volonté de mieux le connaître, notamment par l’établissement d’échanges d’apprentis, notamment en 
fin de formation entre nos deux pays. Cette volonté d’échanges a été confirmée tant par l’Ambassade 
de Suisse à Ottawa que par le Consulat général suisse de Montréal qui souhaitent les favoriser. Les 
députés romands présents à ce voyage souhaitent que leur voyage ait des retombées concrètes 
positives, particulièrement dans le domaine touchant le travail des jeunes et désirent, par le présent 
dépôt, concrétiser ce souhait. 
 
 



Si de nombreuses conventions existent entre la Suisse et le Québec pour des échanges au niveau 
universitaire et des HES, il n’en est pas de même pour les apprentis, à de rares exceptions près. Le 
présent instrument parlementaire vise à demander aux gouvernements cantonaux romands quelle est 
leur position à ce sujet et s’ils sont prêts à entrer dans une démarche proactive pour favoriser des 
échanges d’apprentis en fin de formation entre le Québec et les cantons romands. Les questions 
suivantes se posent par conséquent en ce qui concerne notre canton : 
 

- Le Conseil d’Etat est-il favorable à développer les échanges d’apprentis entre le Québec et la 
Suisse ? 
 

- Si oui, est-il d’accord de conclure une convention entre le département de la formation                                
et jeunesse et son équivalent québécois ? 
 

- A quel horizon pense-t-il que de telles conventions pourraient être négociées ? 

Nous remercions par avance le Conseil d’Etat pour ses prochaines réponses au travail de défrichage 
que les députés romands ont commencé au Québec sur ce sujet des échanges d’apprentis. A noter que 
la même intervention va être déposée dans les cinq autres Parlements romands. 
 

 
Commentaire(s) 
 
 

 
Conclusions  

Souhaite développer                                  Ne souhaite pas développer                   
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Oran Marc 

Rezso Stéphane 
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Merci d’envoyer une copie à la boîte mail du Bulletin : bulletin.grandconseil@vd.ch 
 

 


