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Les ministres du travail du Canada unissent leurs efforts pour
soutenir la réussite des travailleurs et des employeurs dans
l’économie actuelle
LAKE LOUISE (ALBERTA), le 23 janvier 2009 ― À l’occasion de leur réunion
annuelle, les ministres du travail fédéral, provinciaux et territoriaux ont déclaré leur
engagement à protéger les travailleurs et les employeurs et à veiller à leur mieuxêtre, tout en améliorant les conditions de travail et le niveau de vie au Canada.

La rencontre, qui a débuté le 21 janvier et se conclura aujourd’hui, était coprésidée
par la ministre fédérale du Travail, l’honorable Rona Ambrose, et le ministre de
l’Emploi et de l’Immigration de l’Alberta, l’honorable Hector Goudreau.
« Nous savons tous que nous vivons une période difficile sur le plan économique »,
a dit la ministre Ambrose. « La coopération entre employeurs, travailleurs et les
gouvernements aidera les Canadiens et Canadiennes à surmonter la tourmente et
permettra au pays d’en sortir fort et prospère. Les ministres du travail des
gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux sont prêts à jouer un rôle
important en facilitant cette coopération et en veillant à ce que nos milieux de travail
demeurent sécuritaires, équitables et productifs. »
« Bien que chaque province et chaque territoire soit touché différemment par les
enjeux économiques, nous partageons le même engagement : affronter des défis à
court terme et susciter des réussites à long terme », a déclaré le ministre Goudreau.
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-2La situation économique mondiale actuelle a occupé une grande place dans les
échanges menés lors de cette rencontre. Les ministres du travail ont discuté des
approches pour alléger de manière efficace la pression qui pèse sur les travailleurs
canadiens de même que sur les entreprises qui leur fournissent leur gagne-pain. Il
s’agit de veiller à ce que tous les travailleurs et tous les employeurs aient à leur
disposition les outils adéquats pour prospérer dans l’économie d’aujourd’hui.

Les ministres se sont également penchés sur l’examen des normes du travail
fédérales ainsi que sur les activités internationales du Canada dans le domaine du
travail. De plus, les ministres ont accomplis des progrès en vue de la mise en œuvre
du Système général harmonisé sur la classification et l’étiquetage des produits
chimiques des Nations Unies en adoptant une démarche pour modifier leurs
réglementations respectives. Par ailleurs, ils ont échangé sur des pratiques
exemplaires en matière de conciliation travail-famille ainsi que concernant la
protection des travailleurs étrangers temporaires, des travailleurs vulnérables et des
jeunes travailleurs et les mesures à prendre pour améliorer la collaboration avec les
communautés autochtones.

Les ministres du Travail se réunissent chaque année pour discuter de leurs
expériences et promouvoir la coopération entre les différents gouvernements. Cette
collaboration se poursuit tout au long de l’année par le biais de l’Association
canadienne des administrateurs de la législation ouvrière.
- 30 Ce communiqué est également offert, sur demande, en médias substituts.
Afin de visionner la photo officielle de la rencontre fédérale-provinciale-territoriale
des ministres responsables du Travail, veuillez visiter travail.gc.ca.
…/3

-3-

Renseignements supplémentaires (médias seulement) :
Jonah Mozeson
Cabinet de la ministre Ambrose
819-953-5646

Bureau des relations avec les médias
Ressources humaines et
Développement des compétences
Canada
819-994-5559

Wendy Rodgers
Cabinet du ministre Goudreau
780-415-4800

Communications
Alberta Employment and Immigration
780-427-5585

