La rencontre du Conseil de la fédération portera principalement sur
la mobilité de la main-d’œuvre et sur les changements climatiques
QUÉBEC, 11 juillet 2008 – Les premiers ministres des 13 provinces et territoires
canadiens seront à Québec du 16 au 18 juillet pour la Rencontre estivale du Conseil de
la fédération.
À l’occasion du 400e anniversaire de la ville, les premiers ministres se réuniront à l’hôtel
Fairmont Le Château Frontenac, lieu véritablement légendaire. Leurs discussions se
concentreront sur des enjeux touchant la main-d’œuvre et le commerce. L’engagement
des premiers ministres à lutter contre les changements climatiques sera également au
programme.
« Le Québec est très heureux, en cette année des célébrations du 400e anniversaire de
la fondation de la Ville de Québec, d’assumer la présidence du Conseil de la fédération
et de recevoir tous les premiers ministres dans la Vieille Capitale. Au cours de cette
rencontre, nous aurons la chance d’aborder des sujets qui ont une influence sur la
qualité de vie de nos concitoyens. Je pense notamment à l’environnement et à la
mobilité de la main-d’œuvre », a déclaré Jean Charest, premier ministre du Québec et
nouveau président du Conseil de la fédération.
Une conférence de presse de clôture est prévue en début d’après-midi le vendredi 18
juillet. À cette occasion, les premiers ministres feront le point sur leurs discussions.
Formé en 2003, le Conseil de la fédération regroupe les premiers ministres des 13
provinces et territoires. Il permet aux premiers ministres de travailler ensemble en vue
de favoriser une relation constructive entre les provinces et les territoires et avec le
gouvernement fédéral et ainsi renforcer la fédération canadienne.
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