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COMMUNIQUÉ
Les premiers ministres du Canada atlantique vantent le milieu des
affaires de leur région à la chambre de commerce de Calgary
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Le 23 novembre 2005 – Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique se trouvent
à Calgary aujourd’hui pour y faire la promotion des débouchés économiques dans leur
région et pour renforcer des partenariats avec le milieu des affaires de l’Alberta. Cette
mesure cadre avec un engagement qu’ont pris les quatre premiers ministres d’unir leurs
forces pour consolider et faire prospérer l’économie du Canada atlantique. Les premiers
ministres John Hamm de la Nouvelle-Écosse, Bernard Lord du Nouveau-Brunswick,
Pat Binns de l’Île-du-Prince-Édouard et Danny Williams de Terre-Neuve-et-Labrador
seront les conférenciers invités à un dîner d’affaires organisé par la chambre de
commerce de Calgary.
Ils rencontreront des représentants de l’industrie pétrolière et gazière ainsi que des chefs
d’entreprises clés de l’Ouest canadien. Ils comptent présenter dans leurs grandes lignes
les avantages des économies des provinces de l’Atlantique, où se côtoient des entreprises
tant du secteur traditionnel des ressources que des secteurs nouveaux très dynamiques
comme l’énergie, la fabrication et les technologies de l’information et des
communications. Grâce au solide réseau d’universités et de collèges communautaires de
la région, il s’y fait de la recherche-développement dans les domaines du milieu marin et
des sciences biologiques qui créera des débouchés prometteurs sur de nouveaux marchés.
« Nous avons bien hâte de rencontrer les chefs d’entreprise et les dirigeants
communautaires à Calgary pour leur montrer ce que le Canada atlantique peut leur
offrir », mentionne le premier ministre de la Nouvelle-Écosse, John Hamm. « Nous
vivons un moment passionnant de possibilités, d’innovation et de succès. On trouve dans
notre région certains des meilleurs établissements d’enseignement universitaire et
collégial du pays, une main-d’œuvre très compétente et un climat des affaires
concurrentiel. Notre région a toujours entretenu des liens étroits avec l’Alberta, et surtout
Calgary, et nous comptons bien renforcer ces liens au cours de notre visite et par la
suite. »
« Je suis ravi de me trouver ici, à Calgary, avec mes collègues du Canada atlantique, a
mentionné le premier ministre Lord. Ces dernières années, nous avons beaucoup travaillé
pour instaurer un nouvel esprit de collaboration. Pour cette raison, je crois qu’une
nouvelle vision fondée sur notre confiance grandissante, sur nos forces inhérentes et sur
notre leadership est en train de prendre forme au Canada atlantique. Cette nouvelle vision
est cruciale pour soutenir un nouveau raisonnement au sujet de ce que nous devons faire
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pour atteindre la prospérité dans notre région et pour nous positionner par rapport au reste
du Canada. »
« Des indicateurs à l’échelle mondiale laissent entendre que pour qu’elles soient
concurrentielles et prospères à l’avenir, les économies régionales doivent être proactives,
souples et innovatives, a ajouté le premier ministre Pat Binns. Le Canada atlantique a
consenti des investissements stratégiques afin de garantir la mise en place de
l’infrastructure appropriée, d’appuyer l’entrepreneurship et la culture de l’innovation, et
de créer des partenariats solides faisant fond sur les réussites des secteurs public et privé.
Nous espérons qu’en renforçant aujourd’hui les partenariats conclus avec le Canada
atlantique, les marchés de Calgary et de l’Ouest canadien feront partie de notre avenir. »
« La région de l’Atlantique fait son chemin au Canada, et jamais nous n’avons été plus
prêts qu’aujourd’hui à contribuer de façon importante et significative à l’économie du
Canada, a mentionné le premier ministre Danny Williams. Non seulement notre région
présente des débouchés extraordinaires, mais elle héberge aussi une gamme incroyable de
services et de technologies de pointe. Qu’il s’agisse du secteur du pétrole et du gaz, des
technologies marines et océanologiques ou de la fabrication de haute technologie, nous
avons beaucoup à offrir. Nous profitons de notre visite à Calgary pour faire valoir le
Canada atlantique, pour nouer de nouveaux liens et pour confirmer les partenariats
existants. »
La région de l’Atlantique se targue de posséder des avantages concurrentiels distincts en
raison de sa proximité des grands marchés diversifiés de l’Europe et du littoral atlantique,
des coûts inférieurs de l’exploitation d’une entreprise, de l’importante capacité de
recherche et d’une qualité de vie enviable. Ces caractéristiques font du Canada atlantique
un endroit idéal pour une entreprise qui envisage d’étendre ses activités au moyen d’un
partenariat ou d’un investissement direct. Les quatre premiers ministres s’entendent pour
dire qu’il est temps que les entrepreneurs s’attardent davantage à ce que les provinces de
l’Atlantique ont à leur offrir.
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