La prochaine réunion du Conseil de la fédération se tiendra en 2008
à Québec à l’occasion de la célébration des fêtes du
400e anniversaire de fondation de la cité de Champlain
MONCTON, le 10 août 2007 – Le premier ministre du Québec, monsieur Jean Charest, a
annoncé aujourd’hui, en marge de la rencontre qui se tient à Moncton au Nouveau-Brunswick,
que le Québec accueillera en 2008 la réunion estivale annuelle du Conseil de la fédération.
Monsieur Charest a invité tous les premiers ministres des provinces et des territoires à se réunir
dans la magnifique ville de Québec et à profiter de cette occasion pour se joindre aux nombreux
visiteurs qui participeront à la grande fête organisée dans le cadre du 400e anniversaire de sa
fondation par Samuel de Champlain. Rappelons que des activités très variées seront
organisées tout au long de l’année 2008 afin de souligner cet événement unique.
« Je suis particulièrement fier et heureux que cette rencontre des premiers ministres se tienne à
Québec au moment où notre Capitale nationale vivra des moments exaltants et remplis
d’émotions. Rappelons de plus qu’il s’agira de la cinquième rencontre annuelle depuis la
création du Conseil» a declaré monsieur Charest.
Le Conseil de la fédération a été créé en décembre 2003 afin de promouvoir la coopération
entre les provinces et les territoires et de tisser des liens plus étroits entre les membres du
Conseil, de favoriser des rapports fructueux entre les gouvernements, fondés sur le respect de
la constitution et la reconnaissance de la diversité au sein de la fédération, et d’assumer un rôle
de leadership sur les dossiers importants pour tous les Canadiens et les Canadiennes.
La prochaine réunion estivale annuelle du Conseil de la fédération aura lieu à Québec du 16 au
18 juillet 2008.
Pour en connaître davantage sur le Conseil de la fédération, veuillez consulter le
www.conseildelafederation.ca.
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