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COMMUNIQUÉ

MISSION COMMERCIALE DES PREMIERS MINISTRES DE 
L’ATLANTIQUE EN ALBERTA

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Le 24 janvier 2007 — Le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique entreprendra 
demain une mission de trois jours pour promouvoir les occasions de commerce et 
d’investissement entre l’Alberta et le Canada atlantique. Les premiers ministres des 
quatre provinces atlantiques du Canada dirigeront une délégation de 30 entreprises de 
leur région pour explorer les occasions de partenariats avec des compagnies de l’Alberta.

Les premiers ministres Shawn Graham, Danny Williams, Rodney MacDonald et 
Pat Binns se rendront à Edmonton le 25 janvier, où ils auront une réunion privée avec le 
premier ministre de l’Alberta, Ed Stelmach, et donneront une réception pour les gens 
d’affaires du coin. Le lendemain, ils prendront la parole à la Leduc-Nisku Economic 
Development Authority avant de se rendre à Fort McMurray, où ils visiteront 
l’exploitation de sables bitumineux de Syncrude et rencontreront des dirigeants locaux.

« Nous allons en Alberta parce que nous avons beaucoup de respect pour ce marché et 
croyons qu’il y a beaucoup d’occasions à explorer, commente le premier ministre de 
l’Île-du-Prince-Édouard, Pat Binns. Étant donné le succès de nos récentes missions 
commerciales dans cette province, des entreprises de l’Île-du-Prince-Édouard ont 
découvert la valeur d’établir des relations directes avec des partenaires dans cette région 
en plein essor. L’Alberta a montré un vif intérêt pour la main-d’œuvre de qualité, la 
productivité et les services de l’Île-du-Prince-Édouard. Il faut dire que nos entreprises ont 
été capables de dépasser les attentes. Il est important de continuer à explorer les 
possibilités de partenariats d’affaires pour encourager les initiatives d’affaires et accroître
la prospérité de l’Île-du-Prince-Édouard. »

« Cette visite fournit aux entreprises de Terre-Neuve-et-Labrador une belle occasion de 
renforcer les relations établies avec la communauté d’affaires de l’Alberta et d’établir de 
nouveaux partenariats, mentionne le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador,
Danny Williams. Trois installations industrielles de classe mondiale sont installées dans 
notre province, et plusieurs entreprises ayant une expertise reconnue à l’international en 
fabrication et technologie des produits gaziers et pétroliers. Nous entretenons déjà des 
liens étroits avec des entreprises albertaines en raison de notre industrie florissante du 
pétrole marin et nous voulons montrer que Terre-Neuve-et-Labrador peut jouer un rôle
stratégique pour faire avancer le secteur énergétique du pays. »



« Notre gouvernement juge prioritaire de développer une forte relation avec la province 
qui connaît la croissance la plus rapide du Canada, déclare pour sa part le premier 
ministre du Nouveau-Brunswick, Shawn Graham. Cette mission est un pas de plus vers 
notre objectif de fournir à l’Alberta des produits et services du Nouveau-Brunswick. Elle 
prouve aussi que nos entreprises sont suffisamment flexibles pour répondre à ses besoins 
uniques. Les partenariats que nous allons créer dans les trois prochains jours font partie 
du processus de croissance soutenue sur lequel le Nouveau-Brunswick mise pour devenir 
autosuffisant d’ici 2026. »

« Le monde des affaires de la Nouvelle-Écosse et de partout au Canada atlantique est 
diversifié et peut compter sur une main-d’œuvre qualifiée et compétente, souligne le 
premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Rodney MacDonald. Nous savons que la 
demande est forte pour les entreprises albertaines, alors pourquoi les entreprises de la 
Nouvelle-Écosse qui se spécialisent en fabrication, en conception technique et en services 
environnementaux ne pourraient-elles pas les aider? En fin de compte, tout le monde en 
profiterait. Le fait que l’économie albertaine soit aussi florissante est évidemment une 
bonne chose pour l’Alberta, mais aussi pour le Canada. Les possibilités existent tant pour 
les entreprises de la Nouvelle-Écosse que celles de l’Alberta. »

Le Conseil des premiers ministres de l'Atlantique est le fruit d’un protocole d'entente
signé en mai 2000 entre les quatre provinces de l'Atlantique et les engage à repérer et 
saisir les occasions de promotion commune. Cet engagement tire profit d’une unité 
régionale bien cimentée et d’une coopération intergouvernementale remontant à plus de 
trente ans.
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PERSONNES-RESSOURCES :

Nouveau-Brunswick : 
Marie-Andrée Bolduc, Cabinet du premier ministre, 506-444-2286,
Marie-Andree.Bolduc@gnb.ca
Sarah Ketcheson, Communications, Entreprises Nouveau-Brunswick, 506-470-1516

Nouvelle-Écosse : 
Joe Gillis, Cabinet du premier ministre, 902-497-7263, gillisj@gov.ns.ca

Île-du-Prince-Édouard : 
Dennis King, Cabinet du premier ministre, 902-368-4402, mdking@gov.pe.ca

Terre-Neuve-et-Labrador : 
Elizabeth Matthews, Cabinet du premier ministre, 709-729-3960 ou 709-351-1227, 
elizabethmatthews@gov.nl.ca

Conseil des premiers ministres de l'Atlantique
Glenn Davis, agent des communications, 902-478-5810, gdavis@cap-cpma.ca


