POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique dirige une mission au Brésil
dans les secteurs des affaires et de l’enseignement
Le vendredi 18 octobre 2013 – Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique dirige une mission
commerciale au Brésil afin de promouvoir des possibilités novatrices pour les entreprises et les
établissements d’enseignement postsecondaire des provinces de l’Atlantique. Plus de 75 dirigeants du
milieu des affaires et de celui de l’enseignement de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de
l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador se rendront à São Paulo et à Rio de Janeiro du
21 au 25 octobre 2013. C’est le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, M. Robert Ghiz, qui dirigera
la mission.
Cette mission a pour but de cultiver les relations qui existent déjà entre les entreprises et les
établissements d’enseignement de la région de l’Atlantique et ceux du Brésil ainsi que d’explorer de
nouvelles possibilités dans des industries stratégiques comme l’aérospatiale et la défense, les
technologies de l’information, l’enseignement et la recherche, l’alimentation, le pétrole et le gaz,
l’exploitation portuaire et les technologies océanologiques.
« Les provinces de l’Atlantique unissent leurs forces pour promouvoir les capacités et les possibilités
exceptionnelles de la région dans les domaines des affaires et de l’enseignement supérieur », a affirmé
M. Ghiz.
Le Brésil est le 11e partenaire commercial du Canada, ce qui en fait un marché prioritaire pour le secteur
des affaires et du commerce des provinces de l’Atlantique. Il s’agit de l’un des principaux marchés
mondiaux émergents, et les possibilités de collaboration et d’affaires y sont immenses.
La mission vise à établir des partenariats solides avec le milieu des affaires et celui de l’enseignement au
Brésil ainsi qu’à permettre aux provinces de l’Atlantique de promouvoir d’une seule voix les intérêts et
les atouts de nos entreprises.
Les provinces de l’Atlantique représentent un marché dynamique, novateur et stable pour les affaires,
l’enseignement et la recherche. La région offre de solides débouchés commerciaux et peut s’enorgueillir
d’une main-d’œuvre spécialisée, de produits et de services de qualité supérieure ainsi que d’un
savoir-faire technique et d’applications technologiques dans de multiples domaines qui intéressent les
entreprises, le secteur public et les établissements d’enseignement du Brésil. Les premiers ministres des
provinces de l’Atlantique sont persuadés que les réseaux et les relations engendrés grâce à la mission se
développeront avec le temps et procureront des avantages économiques à la région et au Brésil.

Le premier ministre désigné de la Nouvelle-Écosse, M. Stephen McNeil, a demandé au premier ministre
sortant, M. Darrell Dexter, de représenter la province au cours de la mission.
« Notre gouvernement s’est donné comme priorité de travailler avec les premiers ministres de
l’Atlantique et de maximiser les débouchés commerciaux à l’étranger pour la Nouvelle-Écosse. En cette
période de transition, M. Dexter jouera un rôle utile en tant que représentant de la province », a déclaré
M. McNeil. « Cette mission commerciale s’inscrit dans l’un de nos objectifs, soit d’aider les entreprises
locales à percer de nouveaux marchés d’exportation pour créer des emplois dans nos collectivités. »
Le ministre du Développement économique du Nouveau-Brunswick, M. Bruce Fitch, et le ministre de
l’Enseignement supérieur et des Compétences de Terre-Neuve-et-Labrador, M. Kevin O’Brien, dirigeront
les délégations de leur province respective pendant la mission.
Le volet commercial de la mission est financé en partie grâce à l’Entente sur la promotion du commerce
extérieur (EPCE) Canada – provinces de l’Atlantique. L’EPCE est une entente fédérale-provinciale conclue
entre le gouvernement du Canada (l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Affaires
étrangères, Commerce et Développement Canada ainsi qu’Industrie Canada) et les
quatre gouvernements des provinces de l’Atlantique. Elle vise à aider les entreprises de la région de
l’Atlantique à explorer les marchés étrangers, à les pénétrer et à y prospérer. L’EPCE est un élément
important des efforts déployés dans la région de l’Atlantique pour stimuler le développement des
relations d’affaires, attirer des investissements étrangers et favoriser la collaboration technologique.
Le Conseil des premiers ministres de l’Atlantique cherche à repérer et à saisir toutes les occasions dont
peuvent profiter les citoyens des provinces de l’Atlantique ainsi qu’à promouvoir la région au pays et à
l’étranger.

- 30 Renseignements :
Bruce Macfarlane, ministère du Développement économique du Nouveau-Brunswick, 506-453-8607
John Tompkins, ministère de l’Enseignement supérieur et des Compétences de
Terre-Neuve-et-Labrador, 709-729-0753
Cathy MacIsaac, ministère des Affaires intergouvernementales de la Nouvelle-Écosse, 902-424-4312
Geoff Townsend, cabinet du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, 902-368-4400

