
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

 
 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

LE PREMIER MINISTRE MCGUINTY ET LE PREMIER MINISTRE CHAREST 
ACCUEILLENT CONJOINTEMENT UN SOMMET NATIONAL DES INTERVENANTS 
EN ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET FORMATION PROFESSIONNELLE 

 
OTTAWA, le 23 février 2006 — Le Premier ministre de l’Ontario, Dalton McGuinty, et 
le Premier ministre du Québec, Jean Charest, agiront comme hôtes conjoints, au nom 
du Conseil de la fédération, de Préparer l’avenir – un sommet national des intervenants 
en enseignement postsecondaire et formation professionnelle qui aura lieu à Ottawa le 
24 février 2006.  
 
Le Premier ministre du Manitoba Gary Doer, le Premier ministre du Nouveau-
Brunswick, Bernard Lord, le Premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Danny 
Williams, le Premier ministre du Yukon, Dennis Fentie, et le Premier ministre des 
Territoires du Nord-Ouest, Joe Handley, seront aussi présents. 
 
Les gouvernements des provinces et des territoires se sont engagés à renforcer 
l’avantage concurrentiel le plus important du Canada – sa population. Les premiers 
ministres des provinces et des territoires reconnaissent que les gouvernements, les 
établissements d’enseignement et le secteur privé doivent travailler ensemble pour 
développer et mettre en œuvre un plan en matière d’enseignement supérieur et de 
formation professionnelle pour les Canadiens.  
 
Préparer l’avenir réunira un imposant échantillonnage d’intervenants du secteur, 
notamment des étudiants, des représentants des établissements d’enseignement 
collégial, des universités, du monde des affaires et du travail, qui se pencheront sur les 
grands enjeux et sur les défis auxquels ils font face en matière d’enseignement 
postsecondaire et de formation professionnelle.   
 
Ces discussions guideront le Conseil de la fédération dans l’élaboration d’une stratégie 
pancanadienne en matière d’enseignement postsecondaire et de formation 
professionnelle afin d’ouvrir la voie de l’avenir au Canada et aux Canadiens dans 
l’économie du XXIe siècle.  
 
Lieu 
Hôtel Westin Ottawa, 11, promenade du Colonel By, Ottawa 
 

- À SUIVRE - 



Programme des médias pour le sommet Préparer l’avenir (sujet à changement) 
 
Vendredi, 24 février 
 
7 h 30   Inscription 
   Salon Hartwell (premier étage), Hôtel Westin  

11, promenade du Colonel By, Ottawa 
 
8 h 30 Ouverture du sommet avec discours des hôtes conjoints Dalton 

McGuinty, Premier ministre de l’Ontario, et Jean Charest, Premier 
ministre du Québec. Discours de M. Rajesh Subramaniam, 
président FedEx Express Canada 

   (couverture libre) 
 
9 h 30   Séances de travail  
   (aucun accès aux médias) 
 
14 h 30  Présentation des rapports des séances de travail 
   (couverture libre) 
 
16 h   Mot de la fin 
   (couverture libre) 
 
16 h 30  Conférence de presse de clôture 
   (couverture libre) 
 
Renseignements pour les médias couvrant l’événement   
 
(1) Tous les médias doivent s’inscrire dès leur arrivée au sommet. Les représentants 

des médias doivent arborer leur laissez-passer en tous temps.    
(2) Une salle de travail pour les médias sera installée au salon Hartwell de l’hôtel 

Westin. 
 
 
Pour en savoir plus, visitez le site www.conseildelafederation.ca. 
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Renseignements : 
 
Ontario 
Bureau de presse du Premier ministre de 
l’Ontario 
(416) 314-8975 

Québec 
Service de presse du bureau du Premier 
ministre du Québec 
(418) 643-5321 
 

 


