
 

 

 

 

 

 
2009 Council of the Federation Summer Meeting to be held in Saskatchewan 

 

QUÉBEC CITY, July 18, 2008 – Premier Brad Wall announced today that 

Saskatchewan will host the 2009 annual summer meeting of the Council of the 

Federation. 

 

Premier Wall extended an invitation to Premiers from all provinces and territories to meet 

in Regina from August 5 to 7, 2009 and experience Saskatchewan’s rich culture and 

world-renowned hospitality.   

 

“Saskatchewan is an exciting place to be right now and we are looking forward to hosting 

the summer meeting of the Council of the Federation in our beautiful Queen City,” said 

Wall.   

 

The Council of the Federation was created in December 2003 to promote interprovincial-

territorial cooperation and closer ties between members, foster meaningful relations 

between governments based on respect for the Constitution and recognition of the 

diversity within the federation, and show leadership on issues important to all Canadians. 
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Media enquiries may be directed to: 
 

Ian Hanna      Loretta O’Connor 

Office of the Premier of Saskatchewan   Council of the Federation Secretariat 

306-530-3177      613-563-4066 

 



 
 
 

 
La prochaine rencontre estivale du Conseil de la fédération  

se tiendra en 2009 en Saskatchewan 
 

QUÉBEC, 18 juillet 2008 – Le premier ministre Brad Wall a annoncé aujourd’hui que la 

Saskatchewan accueillera en 2009 la rencontre estivale annuelle du Conseil de la 

fédération. 

 

Le premier ministre Wall a invité tous les premiers ministres provinciaux et territoriaux à 

se réunir à Regina du 5 au 7 août 2009 et à vernir profiter de la richesse culturelle et de la 

de l’hospitalité mondialement reconnue de la Saskatchewan. 

 

« La Saskatchewan est actuellement un endroit excitant où il faut être et nous serons 

vraiment très heureux d’accueillir le Conseil de la fédération dans notre magnifique 

capitale », a déclaré le premier ministre Wall.   

 

Le Conseil de la fédération a été créé en décembre 2003 afin de afin de promouvoir la 

coopération entre les provinces et les territoires et de tisser des liens plus étroits entre les 

membres du Conseil, de favoriser des rapports fructueux entre les gouvernements, fondés 

sur le respect de la constitution et la reconnaissance de la diversité au sein de la 

fédération, et d’assumer un rôle de leadership sur les dossiers importants pour tous les 

Canadiens et les Canadiennes. 
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Renseignements et relations avec les médias : 
 

Ian Hanna      Loretta O’Connor 

Bureau du premier ministre de la Saskatchewan  Secrétariat du Conseil de la fédération 

306 530-3177 613 563-4066 

 


