AVIS AUX MÉDIAS

Les premiers ministres se rencontrent pour discuter de
questions importantes pour tous les Canadiens et Canadiennes
Le 4 août 2005 – Les premiers ministres se concentreront sur le renforcement de la
fédération canadienne lors de la prochaine rencontre du Conseil de la fédération
(CDF), qui se tiendra à Banff, en Alberta, du 10 au 12 août.
« Je suis particulièrement fier d’accueillir mes collègues des autres provinces et
territoires en cette année où on célèbre le centenaire de l’Alberta », a déclaré le
premier ministre Ralph Klein, prochain président du Conseil. « Les premiers ministres
se concentreront sur les façons d’améliorer la compétitivité du Canada sur le plan
économique, discuteront de moyens de renforcer nos programmes sociaux et
d’améliorer la fédération dans son ensemble. »
Le premier ministre Klein a aussi noté que cette rencontre constituera une excellente
occasion de faire connaître la beauté naturelle des Rocheuses, alors que l’Alberta
souligne en 2005 sa centième année au sein de la fédération canadienne.
À l’ordre du jour du Conseil de la fédération, dont les points ont été approuvés par
l’ensemble des premiers ministres, on retrouvera des questions qui revêtent une
importance particulière pour les Canadiens et les Canadiennes. Les premiers ministres
discuteront de nombreux enjeux, notamment l’énergie, les transports et les besoins en
infrastructures; le commerce, la formation professionnelle, la santé, la prévention et le
traitement de la toxicomanie (le crystal meth, plus particulièrement) et le déséquilibre
fiscal.
Le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des treize provinces et
territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler en collaboration en vue de
renforcer la fédération canadienne en tissant des relations constructives entre les
provinces et territoires et avec le gouvernement fédéral.
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