
   

 

 
 
Communiqué de la rencontre du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique 

 
Les premiers ministres de l’Atlantique mettent l’accent sur la croissance économique 

 
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 
ANNAPOLIS ROYAL (N.-É.), le 16 mai 2016 – Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique se 
concertent pour améliorer la vie des gens de la région par des efforts ciblés visant à renforcer 
l’économie de la région, à améliorer les soins de santé, à accroître la collaboration dans le domaine de 
l’énergie et à lutter contre les changements climatiques. 
 
Le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, a accueilli ses homologues Brian Gallant, du 
Nouveau-Brunswick, Wade MacLauchlan, de l’Île-du-Prince-Édouard, et Dwight Ball, de 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
 
Économie 
Pour les premiers ministres, la croissance démographique et le perfectionnement de la main-d’œuvre 
sont essentiels au développement de l’économie du Canada atlantique. Ils ont discuté de la 
collaboration soutenue avec le gouvernement fédéral pour faire croître les niveaux d’immigration, y 
compris favoriser les voies d’accès pour les étudiants étrangers de niveau postsecondaire et veiller à ce 
que les entreprises puissent attirer et conserver les talents mondiaux. Les premiers ministres ont 
exprimé leur soutien continu pour l’accueil de réfugiés au Canada atlantique. 

Les premiers ministres ont réitéré leur engagement de travailler avec les divers intervenants afin de 
réduire les formalités administratives et les obstacles au commerce dans la région pour favoriser la 
croissance économique. Dans le cadre de la modernisation de la réglementation des affaires, des 
priorités ont été établies lors de consultations dirigées par des organismes commerciaux de la région. 
Les premiers ministres ont convenu de travailler à la réalisation des priorités suivantes : 

 L’utilisation du système Une entreprise, un numéro pour les commissions des accidents du 
travail. 

 La reconnaissance réciproque de certaines normes en matière d’équipement de santé et 
sécurité et de formation sur la sécurité dans la région. 

 L’évaluation des possibilités de normaliser le système de profil de transporteur routier. 
 
Grâce à ces initiatives, il sera plus facile de faire des affaires partout au Canada atlantique, et les 
entreprises pourront mieux se développer dans la région. 
 
Les premiers ministres ont également discuté de l’importance vitale d’un accès Internet haute vitesse 
fiable partout au Canada atlantique. Il est essentiel d’améliorer la connectivité pour attirer de nouveaux 
emplois dans la région. Les premiers ministres collaborent afin d’étendre l’accès Internet haute vitesse, 
principalement en milieu rural. 
 
Énergie et changement climatique 
Le transport et la transmission de l’énergie de manière ouverte et non discriminatoire au Canada 
atlantique et avec le reste du pays favorisent la croissance économique. Les projets d’infrastructure 



 

 

énergétique stratégique comme l’oléoduc Énergie Est et le projet de Muskrat Falls sont essentiels à la 
croissance économique. Les premiers ministres sont heureux de constater que les travaux d’installation 
de câbles électriques dans le détroit de Northumberland ont commencé. Ils ont discuté de la façon dont 
ces initiatives et l’intégration accrue du réseau et sa gestion peuvent sécuriser l’approvisionnement et 
promouvoir les possibilités d’exportation.  
 
Le Canada atlantique est le chef de file au pays lorsqu’il s’agit d’atténuer l’incidence des changements 
climatiques et ces efforts contribueront à la réduction des émissions de gaz à effets de serre au Canada. 
 
Comme le Canada atlantique est une région côtière, les changements climatiques ont une résonnance 
particulière sur le plan des risques et des vulnérabilités. Il demeure prioritaire de trouver des moyens 
d’atténuer les répercussions des changements climatiques, de favoriser la résilience et d’élaborer des 
solutions locales. Les provinces de l’Atlantique participent pleinement à l’important travail en cours en 
vue d’élaborer un cadre pancanadien sur l’énergie durable et le changement climatique. 
 
Santé 
Les premiers ministres sont résolus à améliorer l’efficience, la pérennité et la qualité des soins de santé 
au Canada atlantique, en mettant l’accent sur des soins axés sur le patient et des résultats améliorés en 
matière de santé. Ils sont heureux d’annoncer que les quatre gouvernements provinciaux de la région 
ont décidé de s’unir pour l’acquisition d’équipement d’anesthésie et à ultrasons. Cette nouvelle 
collaboration devrait permettre d’économiser 6,1 millions de dollars au Canada atlantique au cours des 
trois prochaines années, et de réaliser des économies supplémentaires au cours des prochaines années 
grâce à d’autres possibilités d’approvisionnement conjoint. 
 
Les premiers ministres souhaitent résolument une approche régionale axée sur l’innovation pour tenir 
compte des déterminants de la santé, de la gestion des maladies chroniques et des besoins particuliers 
du Canada atlantique afin d’offrir des services de soins de santé à une population vieillissante. 
 
Soutien à Fort McMurray 
Les premiers ministres et la population du Canada atlantique soutiennent les gens de Fort McMurray 
éprouvés par les feux de forêt en Alberta. Toutes les collectivités de notre région ont des liens étroits 
avec Fort McMurray, et les résidants du Canada atlantique souhaitent personnellement apporter leur 
soutien en cette période difficile. La semaine dernière, les gouvernements des provinces de l’Atlantique 
ont versé 250 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour appuyer les secours d’urgence en Alberta. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Nancy O’Connor, cabinet du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-689-1825 
 
Julie Robichaud, cabinet du premier ministre du Nouveau-Brunswick, 506-453-2144 
 
David Jackson, cabinet du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, 902-424-6600 
 
Mary Moszynski, cabinet du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, 902-368-4400 


