
 

 
 

AVIS AUX MÉDIAS 
 

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE 
 

Les premiers ministres de l’Atlantique dirigeront une mission commerciale aux 
États-Unis du 6 au 8 février 2012 

 
 
 

Le 2 février 2012 – La mission commerciale du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique se 
déroulera à Atlanta, en Géorgie, du 6 au 8 février 2012. Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, 
David Alward, la première ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Kathy Dunderdale, le premier ministre 
de la Nouvelle-Écosse, Darrell Dexter, et le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Robert Ghiz, 
seront accompagnés d’une délégation de plus de vingt chefs d’entreprise du Canada atlantique.  
 
L’aide financière accordée à la mission provient de l’Entente Canada – provinces de l’Atlantique sur la 
promotion du commerce extérieur (EPCE), qui a été conclue entre le gouvernement du Canada et les 
quatre gouvernements provinciaux du Canada atlantique et qui vise à aider les entreprises du Canada 
atlantique à pénétrer les marchés internationaux, à les explorer et à y obtenir de bons résultats. 
 
Les premiers ministres de l’Atlantique participeront à des conférences et à d’autres activités sociales, et 
disposeront de plusieurs occasions programmées pour discuter avec les représentants des médias sur 
place. 
 
Rencontres avec les médias 
Le mardi 7 février 2012  
Déjeuner et conversation avec les premiers ministres du Canada atlantique, organisé par la Georgia 
Chamber of Commerce et la Metro Atlanta Chamber, de 8 h à 9 h 30. Par la suite, les représentants des 
médias auront la possibilité de s’entretenir avec les premiers ministres de 9 h 30 à 9 h 45. 
Endroit : CenterSpace, Woodruff Arts Centre, 1280 Peachtree Street NE, Atlanta (Géorgie)  
 
Le mardi 7 février 2012 – de 11 h 45 à 12 h  
Rencontre avec les médias 
Endroit : Georgia State Legislature, 206 Washington Street SW, Atlanta (Géorgie) 
 
 
Pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec : 
Jesse Robichaud, cabinet du premier ministre, Nouveau-Brunswick 506-444-3631 
Glenda Power, cabinet de la première ministre, Terre-Neuve-et-Labrador 709-729-3960 
Michele McKinnon, cabinet du premier ministre, Nouvelle-Écosse 902-471-8673 
Geoff Townsend, cabinet du premier ministre, Île-du-Prince-Édouard 902-368-4400 
 


