Le Conseil de la fédération réitère sa confiance dans l’économie
et dans le système financier du Canada
MONTRÉAL, le 20 octobre 2008 – Les premiers ministres reconnaissent que les Canadiens
sont préoccupés par les répercussions de la crise financière actuelle et s’engagent à travailler
avec le gouvernement fédéral. Les premiers ministres sont confiants dans la capacité du Canada
à faire face à la situation actuelle. Les bases de l’économie canadienne sont solides. Notre
secteur financier, nos banques et nos caisses d’épargne et de crédit sont bien capitalisées et bien
réglementées.
Les premiers ministres provinciaux et territoriaux se sont réunis aujourd’hui à Montréal pour
accentuer et coordonner leurs actions afin de limiter les répercussions du ralentissement de
l’économie américaine sur le Canada et de réduire les effets de la turbulence actuelle des
marchés financiers.
Lors de la rencontre du Conseil de la fédération, les premiers ministres ont convenu des sept
actions suivantes :
1) maintenir une gestion prudente et rigoureuse des finances publiques;
2) accélérer les investissements pour la réfection et le développement des infrastructures
publiques et accroître nos efforts pour l’innovation et le développement des compétences des
travailleurs; ces investissements permettront d’accroître davantage la productivité et
d’améliorer notre compétitivité;
3) intensifier les travaux du Conseil de la fédération dans le but d’assurer une pleine mobilité
de la main-d’œuvre, tel que convenu, d’ici le 1er avril 2009;
4) éliminer les barrières au commerce entre les provinces et les territoires;
5) accentuer la prospection de nouveaux marchés. Promouvoir et prioriser l’ouverture d’un
nouvel espace économique avec l’Europe, l’Asie et d’autres marchés. À cette fin, les
premiers ministres offrent leur collaboration au gouvernement fédéral en vue de conclure un
accord transatlantique de nouvelle génération global entre le Canada et l’Union européenne,
lequel couvrira notamment des domaines comme l’éducation, la recherche, l’environnement,
l’agriculture, les pêcheries et la culture. La mission du Conseil de la fédération en Chine au
début de novembre s’inscrit dans cette volonté des premiers ministres d’ouvrir de nouveaux
marchés en Chine pour les entreprises canadiennes;
6) mandater les ministres des provinces et des territoires afin qu’ils travaillent avec leurs
homologues fédéraux à la préparation de la réunion fédérale-provinciale-territoriale des
premiers ministres. Les premiers ministres ont demandé que cette conférence ait lieu le plus

rapidement possible et ont rappelé qu’il est important que les gouvernements unissent leurs
efforts afin que cette réunion soit la plus productive possible pour l’ensemble des Canadiens.
7) les premiers ministres ont également salué les interventions de la Banque du Canada pour
maintenir les liquidités dans les marchés financiers au Canada. Les premiers ministres
demandent au gouvernement fédéral de demeurer vigilant afin d’assurer que les banques
canadiennes demeurent compétitives. Ils s’assureront que les caisses d’épargne et de crédit
demeurent solides.
Ces actions contribueront à soutenir l’emploi, l’activité économique et une productivité accrue
dans l’ensemble du Canada, en plus de bien positionner notre économie pour bénéficier de la
reprise économique qui suivra la présente période.
Le Conseil de la fédération appuie l’initiative de l’Union européenne et des États-Unis de
convoquer un Sommet du G-8, du Fonds monétaire international et de la Banque Mondiale dans
le but de revoir le fonctionnement des institutions financières internationales. Ils encouragent le
gouvernement fédéral à participer pleinement à ces efforts internationaux.
« Les Canadiens sont préoccupés par la situation économique mondiale. Le Conseil de la
fédération est mobilisé pour répondre à ces préoccupations. Nous sommes au travail et nous
offrons notre pleine collaboration au gouvernement fédéral pour agir en équipe, pour le bien de
tous les Canadiens », a déclaré le président du Conseil de la fédération et premier ministre du
Québec, M. Jean Charest.
« Nous accueillons positivement le plan d’action du gouvernement fédéral annoncé le 15
octobre. Tous les gouvernements doivent travailler ensemble », a conclu le premier ministre de la
Saskatchewan et vice-président du Conseil de la fédération, M. Brad Wall.
– 30 –
Renseignements :
Hugo D’Amours
Attaché de presse, bureau du premier ministre du Québec
418 643-5321
hugo.damours@mce.gouv.qc.ca

