OTTAWA
8 January 2020

The Right Honourable Justin Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister
House of Commons
Ottawa, Ontario K1A 0A6

Dear Prime Minister;
Please accept my congratulations on your re-election.
Given that the current cabinet is lacking representation from Alberta and therefore
missing important input and context from the Province, may I suggest that you convene
a Cabinet meeting in Alberta early in 2020.
May I further suggest that you consider holding your meeting either in Grande Prairie or
Fort McMurray. Acting upon this suggestion will provide an opportunity for you, your
colleagues and senior officials to witness firsthand the impacts that federal policies are
having on these communities, their residents, and by extension, this Province.
I look forward to your positive response, and the privilege of welcoming the Cabinet to
Alberta.

Respectfully,
ORIGINAL SIGNED BY
À SIGNÉ L’ORIGINAL

The Honourable Doug Black, Q.C.
Cc:

The Honourable Chrystia Freeland, P.C., M.P., Deputy Prime Minister
Mr. Ian Shugart, Clerk of the Privy Council

OTTAWA
Le 8 janvier 2020

Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député
Premier ministre
Chambre des communes
Ottawa (Ontario) K1A 0A6

Monsieur le premier ministre,
Je vous prie d’accepter mes félicitations pour votre réélection.
Comme l’Alberta est peu représentée au sein du Cabinet actuel et que, par conséquent,
il manque à celui-ci des éléments contextuels et des renseignements importants, je
vous propose de tenir une réunion du Cabinet en Alberta au début de l’année 2020.
Je vous invite également à envisager d’organiser votre réunion à Grande Prairie ou à
Fort McMurray. En suivant cette suggestion, vous, vos collègues et les hauts
fonctionnaires aurez l’occasion de constater l’impact des politiques fédérales sur les
collectivités, les habitants et, par extension, la province.
Je me réjouis à l’idée d’obtenir une réponse positive de votre part et d’avoir le privilège
d’accueillir le Cabinet en Alberta.
Je vous prie d’agréer mes salutations les meilleures,
ORIGINAL SIGNED BY
À SIGNÉ L’ORIGINAL
L’honorable Doug Black, c.r.
c.c.

L’honorable Chrystia Freeland, C.P., députée, vice-première ministre
M. Ian Shugart, greffier du Conseil privé

