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

Les premiers ministres de la région l’Atlantique collaborent au développement de l’économie
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Steady Brook (T.-N.-L.) – le 20 février 2017 – Les premiers ministres de la région l’Atlantique travaillent
ensemble à trouver des solutions novatrices pour développer l’économie de la région et relever les défis
auxquels sont confrontés les Canadiens et les Canadiennes de la région de l’Atlantique.
Le premier ministre Dwight Ball de Terre-Neuve-et-Labrador a accueilli ses homologues Wade
MacLauchlan de l’Île-du-Prince-Édouard et Brian Gallant du Nouveau-Brunswick à la rencontre du
Conseil des premiers ministres de l’Atlantique. Le premier ministre Stephen McNeil de la
Nouvelle-Écosse a participé par téléconférence.
Les premiers ministres ont discuté des moyens de renforcer la collaboration régionale dans des
domaines tels que le commerce international, l’harmonisation de la réglementation, la croissance
propre et les soins de santé.
Commerce international
Les premiers ministres ont discuté de l’importance de continuer à resserrer les liens commerciaux du
Canada atlantique sur les marchés traditionnels et nouveaux. Les États-Unis sont le plus important
partenaire commercial du Canada atlantique. En outre, le Canada est le principal partenaire commercial
de 35 des 50 États. Vu l’importance de cette relation commerciale, les premiers ministres de la région de
l’Atlantique ont pris l’engagement de travailler avec le premier ministre du Canada et leurs homologues
partout au pays afin de montrer aux Américains et aux Canadiens les avantages de maintenir nos
frontières ouvertes au commerce et nos économies étroitement intégrées.
Le maintien et le renforcement de notre partenariat économique seront un thème clé de la rencontre
des premiers ministres de l’Atlantique et de leurs homologues de la Nouvelle-Angleterre lors de la
Conférence annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du
Canada, dont l’hôte sera le premier ministre MacLauchlan, à Charlottetown, en août 2017. Pour la
première fois, des rencontres interentreprises seront prévues afin d’améliorer les relations d’échanges
et de commerce.
Les premiers ministres se sont réjouis de la récente ratification par le Parlement européen de l’Accord
économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne. Ils ont annoncé qu’ils
dirigeront une mission commerciale en Europe en juin 2017 afin de renforcer les partenariats liés au
commerce, au tourisme et à l’éducation sur cet important marché.
Croissance économique
Les premiers ministres de la région de l’Atlantique prennent des mesures pour harmoniser la
réglementation gouvernementale dans la région afin qu’il soit plus facile d’exploiter une entreprise et de
faire des affaires dans plus d’une province de l’Atlantique.
Les premiers ministres ont réussi à améliorer l’efficacité réglementaire dans la région, notamment en
simplifiant les processus liés à l’indemnisation des travailleurs et en normalisant les exigences
auxquelles doivent satisfaire les entreprises de camionnage afin de faciliter le transport des
marchandises dans toute la région.

Parmi les autres nouvelles mesures – approuvées aujourd’hui – mentionnons :
o Le remplacement progressif de quatre licences provinciales distinctes par une seule licence
régionale pour chaque métier lié à la sécurité technique;
o La reconnaissance mutuelle, à l’échelle de la région, de l’équipement pour la protection de la
tête et des pieds, ainsi que de la formation offerte aux comités de santé et sécurité au travail et
pour les premiers soins;
o L’adoption d’un processus simplifié de délivrance de permis pour les experts en sinistres afin de
permettre les déplacements rapides dans la région en réponse aux événements
météorologiques violents et aux urgences.
Les premiers ministres continueront à améliorer l’efficacité de la réglementation et à favoriser la
réussite et l’expansion des entreprises au Canada atlantique.
Les premiers ministres ont souligné l’importance du financement fédéral opportun de la formation
professionnelle en fonction des besoins et des priorités en évolution du marché du travail de la région.
La collaboration avec le gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour
l’Atlantique peut faire beaucoup pour stimuler la croissance et le développement en matière
d’immigration, d’innovation, de commerce et d’investissement, de croissance propre et de changements
climatiques ainsi que d’infrastructure. Ils sont impatients d’accélérer les travaux dans ces domaines
prioritaires avec les ministres fédéraux de la région afin de maintenir le dynamisme d’ici à la prochaine
réunion du Comité de direction, qui se tiendra à Terre-Neuve-et-Labrador cet été.
Les premiers ministres ont confirmé leur appui à l’importance que le gouvernement fédéral accorde à
l’investissement stratégique dans les principales infrastructures. Ils sont désireux de poursuivre la
collaboration pour faire en sorte que les fonds d’infrastructure fédéraux, y compris pour les logements
sociaux, soient en phase avec les priorités et les plans budgétaires de chaque province. Ils ont réitéré
leur demande d’un modèle de financement de l’infrastructure comportant des fonds de base et des
fonds par habitant afin de tenir compte des défis particuliers auxquels sont confrontées les petites
provinces. Les premiers ministres ont convenu que les nouveaux investissements fédéraux visant à
soutenir le commerce et les transports doivent englober les routes et les ponts au Canada atlantique,
des éléments essentiels à la bonne circulation des biens et des services. En outre, l’accès aux services
Internet haute vitesse demeure une priorité des premiers ministres de la région de l’Atlantique.
Collaboration en matière de soins de santé
Les premiers ministres ont souligné leur engagement à répondre aux besoins des Canadiens et des
Canadiennes de la région de l’Atlantique en matière de soins de santé. En raison du vieillissement de la
population et des nombreux cas de maladies chroniques dans la région de l’Atlantique, il est difficile
d’assurer une prestation de services de soins de santé rentables et efficaces. Les premiers ministres ont
discuté de deux mesures destinées à améliorer la durabilité des soins de santé.
Les premiers ministres ont demandé à leurs ministres de la Santé d’examiner ensemble les régimes
publics d’assurance-médicaments afin de déterminer les possibilités d’accroître la collaboration. Cet
examen portera principalement sur l’amélioration des services, le contrôle des coûts et les services
onéreux comme le traitement des maladies rares.
Les premiers ministres ont également demandé à leurs ministres de la Santé de collaborer à des
stratégies régionales de gestion et de prévention des maladies chroniques, à commencer par le diabète.

Croissance propre et changements climatiques
Les premiers ministres ont discuté des possibilités de collaborer afin de maximiser les avantages du
vaste potentiel de la région en matière de production et d’exportation d’énergie propre. Les provinces
de l’Atlantique demeurent intéressées à travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral dans le
but de développer les infrastructures énergétiques stratégiques de la région, notamment par
l’investissement dans de nouvelles technologies propres, l’amélioration de l’efficacité énergétique et
des investissements visant à rendre nos infrastructures mieux résistantes aux effets des changements
climatiques.
Les provinces de l’Atlantique sont les chefs de file du pays en matière de réduction des émissions de gaz
à effet de serre (GES) et d’adaptation aux répercussions des changements climatiques. Les premiers
ministres s’engagent à réduire davantage les émissions de GES dans la région et à contribuer à l’action
nationale contre les changements climatiques grâce au Cadre pancanadien sur la croissance propre et
les changements climatiques ainsi qu’au pilier de la croissance propre et des changements climatiques
de la Stratégie de croissance pour l’Atlantique.
Prochaine réunion
La prochaine réunion du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique aura lieu au Nouveau-Brunswick
au printemps de 2017.
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