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CDF : Lindsay de Leeuw, 613 851-5978, lindsay@pmprovincesterritoires.ca 

NGA : Jodi Omear, 202 624-5346, jomear@nga.org  

CONAGO : Ariel Moutsatsos-Morales, 202-728-1650, arielmou@sre.gob.mx   

       

LE PREMIER SOMMET DES PREMIERS MINISTRES ET DES GOUVERNEURS 

DES ÉTATS FÉDÉRÉS NORD-AMÉRICAINS AURA LIEU EN OCTOBRE 
 

OTTAWA – La National Governors Association (NGA) des États-Unis, le Conseil de la fédération (CDF) du 

Canada et la National Conference of Governors (CONAGO) du Mexique ont annoncé aujourd’hui la tenue du 

premier Sommet des premiers ministres et des gouverneurs des états fédérés nord-américains, qui aura lieu les 

30 et 31 octobre à Colorado Springs, aux États-Unis. Les gouverneurs américains et mexicains et les premiers 

ministres des provinces et des territoires canadiens y participeront.  

 

L’objectif de ce sommet est de promouvoir et de favoriser la coopération entre les dirigeants de l’Amérique du 

Nord, un continent dont le produit intérieur brut combiné se chiffre à près de 20 trillions de dollars américains 

par année et dont la population dépasse les 475 millions d'habitants. Plus précisément, le sommet se concentrera 

sur la promotion du développement économique et des échanges commerciaux par des améliorations et des 

innovations dans les infrastructures et la gestion de la chaîne d’approvisionnement et dans les domaines de 

l’éducation, des technologies de l’énergie et de la culture.    

 

« Le sommet nord-américain nous offre un forum où discuter d’enjeux communs importants pour tous nos 

citoyens, notamment d’emplois, d’innovation et de commerce, a souligné Paul Davis, premier ministre de 

Terre-Neuve-et-Labrador et prochain président du Conseil de la fédération. Travailler ensemble à élargir le 

commerce et à consolider les relations internationales est une priorité importante pour les premiers ministres. » 

 

« Ce sommet offre une occasion exceptionnelle de discuter de création d’emploi et de possibilités de 

développement économique qui profiteront à nos trois pays à l’avenir, a déclaré John Hickenlooper, 

gouverneur du Colorado, président de la NGA et hôte du sommet. Les gouverneurs des États-Unis se sont 

engagés à mener un dialogue constructif avec nos partenaires nord-américains, et je suis honoré d’être l’hôte de 

la première de ces rencontres. »   

 

Selon le gouverneur Jorge Herrera Caldera, président de la CONAGO, la coopération internationale est 

devenue un outil efficace pour favoriser le développement, créer des alliances commerciales et ouvrir la voie à 

de meilleures possibilités en matière de croissance économique et d’emploi : « Ce sommet nord-américain 

constituera une plateforme pour promouvoir les échanges commerciaux, ouvrir de nouvelles voies pour les 

investissements et renforcer la fraternité et la solidarité entre les nations », a-t-il déclaré.   

 

L’ambassadeur du Canada aux États-Unis, Gary Doer, et l’ambassadeur du Mexique aux États-Unis, Eduardo 

Medina Mora, seront aussi les hôtes d’une réception dans le cadre de la rencontre hivernale de la NGA, 

organisée pour souligner la tenue de ce sommet inaugural.    

 

Les détails relatifs au sommet, y compris les sujets abordés lors des discussions, seront annoncés plus tard cette 

année. 
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Le Conseil de la fédération 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.   

www.pmprovincesterritoires.ca  |  www.canadaspremiers.ca 

 

Fondée en 1908, la National Governors Association (NGA), est la voix commune des gouverneurs de la nation et l’un des organismes de 

politique publique les plus respectés de Washington, D.C. Elle est formée des gouverneurs des États, des territoires et des États 

indépendants. La NGA offre aux gouverneurs et à leur personnel de haut niveau des services qui vont de la représentation des États sur 

la colline du Capitole et devant l’administration américaine sur de grands enjeux de la fédération, à l’élaboration et à la mise en œuvre 

de solutions novatrices aux problèmes de politique publique, par l’intermédiaire du NGA Center for Best Practices. Pour en savoir plus, 

consultez www.nga.org. 

 

www.nga.org | @NatlGovsAssoc 

www.facebook.com/nationalgovernorsassociation 
 

La Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) du Mexique, fondée en 2002, est une assemblée permanente visant à favoriser un 

dialogue constructif, la consultation et les échanges entre les 31 gouverneurs des États mexicains, le maire de Mexico et divers autres 

intervenants en vue de renforcer les perspectives institutionnelles et de privilégier les ententes qui influeront sur le développement et le 

bien-être du peuple mexicain. 

www.conago.org.mx 
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