L’Île-du-Prince-Édouard accueille la 55e Conférence annuelle des premiers ministres
26 août 2014 – Charlottetown, Île-du-Prince-Édouard
Les Premiers ministres des provinces et territoires se rencontreront à l'occasion de la 55e
Conférence annuelle des premiers ministres, qui aura lieu à l’hôtel Delta Prince Edward à
Charlottetown les 28 et 29 août.
Les premiers ministres discuteront alors d’enjeux qui ont un impact direct sur la compétitivité du
Canada, tels que les moyens permettant de faciliter le commerce intérieur et d’améliorer l’accès
aux marchés internationaux. Ils se pencheront également sur les défis que soulèvent le
vieillissement de la population, les mesures à prendre pour que la main-d’œuvre canadienne
acquière les compétences qui lui seront nécessaires à l'avenir, et les transferts fédéraux au
Canada.
Une conférence de presse est prévue l’après-midi du vendredi 29 août, lors de laquelle les
conclusions de la rencontre seront présentées.
Citation
« Je suis honoré d’accueillir les premiers ministres des provinces et territoires dans la ville
historique de Charlottetown à l’occasion du 150e anniversaire de la Conférence de Charlottetown
de 1864 », a souligné le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Robert Ghiz, qui assumera la
présidence du Conseil de la fédération lors de la rencontre. « C’est ici même que nos
prédécesseurs ont amorcé les discussions qui ont conduit à la création du Canada. Dans le même
esprit, les premiers ministres poursuivront le processus de construction de ce pays et traiteront des
enjeux qui sont les plus importants pour les Canadiens. Notre collaboration continue renforcera les
liens qui nous unissent en vue d’assurer le progrès de notre pays, maintenant et pour l’avenir. »
Renseignements généraux
Le Conseil de la fédération a été créé lors d’une rencontre à Charlottetown en 2003. Il regroupe les
premiers ministres des 13 provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler
ensemble, de tisser des liens plus étroits, de favoriser des relations constructives entre les
provinces et les territoires et de faire preuve de leadership sur des questions importantes pour les
Canadiens.
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