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Les ministres fédéral, provinciaux et territoriaux responsables du travail
discutent des nouvelles réalités du marché du travail
Saskatoon (Saskatchewan), le 13 septembre 2013 — Les ministres fédéral, provinciaux
et territoriaux responsables du travail se sont réunis aujourd’hui afin de discuter
d’importants enjeux touchant les travailleurs et les employeurs. La réunion annuelle a été
coprésidée par la ministre du Travail et ministre de la Condition féminine, l’honorable
Dre Kellie Leitch, et par le ministre des Relations du travail et de la Sécurité au travail de la
Saskatchewan, l’honorable Don Morgan.
« La création d’emploi et le renforcement de l’économie canadienne demeurent des
priorités pour tous nos gouvernements. La promotion de milieux de travail sains,
sécuritaires et productifs est au cœur de cet objectif, a déclaré la ministre Leitch. Par notre
collaboration sur des enjeux communs afin de tenir compte des réalités du marché du
travail, nous nous assurons que le Canada demeure compétitif tant sur les plans
domestique et international. »
« L’une de nos principales priorités consiste à offrir une meilleure qualité de vie aux
citoyens de la Saskatchewan dans le cadre d’un marché du travail concurrentiel et axé sur
la croissance. Nous voulons stimuler le développement économique tout en offrant des
emplois enrichissants dans un milieu de travail sécuritaire, a ajouté le ministre Morgan.
Des réunions comme celle d’aujourd’hui sont une excellente occasion d’échanger des
pratiques exemplaires et de débattre de nos défis respectifs. »
La conférence de deux jours visait à faire le point sur les nouvelles réalités du monde du
travail et portait sur divers enjeux communs relatifs au domaine du travail. Les sujets
traités comprenaient en particulier les accords de collaboration en matière de travail, les
travailleurs étrangers temporaires, la réforme des régimes de retraite et la santé
psychologique au travail. Les ministres ont également fait le suivi de plusieurs sujets
abordés lors de la réunion de l’année dernière, à Toronto, entre autres la prolongation du
concours « C’est votre travail! ». Ce concours vise à mettre au défi les jeunes du
secondaire, partout au Canada, de faire connaître l’importance de la sécurité au travail par
la création de vidéos et leur diffusion sur YouTube.
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-2La réunion des ministres responsables du travail est un forum de discussion sur les
principales politiques publiques et d’étude de possibilités de collaboration dans le cadre
d’initiatives et de projets conjoints. La collaboration se poursuit tout au long de l’année par
l’intermédiaire de l’Association canadienne des administrateurs de la législation ouvrière.
Fondée en 1938, cette association réunit des représentants des ministères fédéral,
provinciaux et territoriaux responsables du travail et des chefs d’agences de santé et de
sécurité au travail.
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