
 
 

Discussion des premiers ministres de l’Atlantique au sujet des réponses à la 
COVID-19 et des priorités régionales 

 
Pour diffusion immédiate 
 
21 octobre 2020 — Aujourd’hui, le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador Dr Andrew Furey a 
présidé une vidéoconférence du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique avec le premier ministre 
du Nouveau-Brunswick Blaine Higgs, le premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard Dennis King et le 
premier ministre de la Nouvelle-Écosse Stephen McNeil. 
 
Les premiers ministres de l’Atlantique ont discuté des importantes répercussions sanitaires, sociales et 
économiques de la pandémie de COVID-19 et ils apprécient la coopération et le dévouement des 
entreprises, des personnes et des familles du Canada atlantique dans la lutte contre la propagation du 
virus. Les premiers ministres se sont engagés à continuer la bulle atlantique assujettie à l’avis des 
administrateurs en chef de la santé publique des provinces de l’Atlantique au fil de l’évolution de la 
pandémie. 
 
Les premiers ministres remercient le premier ministre du Canada de son leadership pendant la 
pandémie et demeurent engagés à travailler en partenariat avec le gouvernement fédéral pour 
répondre aux besoins des Canadiens de l’Atlantique. Ils ont demandé au gouvernement fédéral de 
prendre des mesures urgentes pour assurer l’accès à des services aériens régionaux fiables et 
abordables dans le Canada atlantique. Les premiers ministres ont également demandé au 
gouvernement fédéral de fournir un financement sectoriel pour régler les enjeux de l’industrie du 
tourisme. 
 
Les premiers ministres sont encouragés par le soutien du gouvernement fédéral dans le récent discours 
du Trône pour la « boucle de l’Atlantique » afin d’améliorer la transmission de l’énergie dans la région. 
Grâce à la collaboration avec le gouvernement fédéral concernant la feuille de route pour une énergie 
propre au Canada atlantique, la région se dirige plus rapidement vers des sources d’énergie non 
émettrices plus propres, comme l’énergie éolienne, l’hydroénergie, l’énergie solaire, l’énergie 
marémotrice et de petits réacteurs nucléaires modulaires avancés. Ce changement exige des 
investissements fédéraux pour s’assurer que la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone comprend l’accès à une énergie propre abordable et fiable pour les Canadiens de l’Atlantique. 
 
Les premiers ministres de l’Atlantique s’unissent à tous les premiers ministres du Canada pour obtenir 
un partenariat en soins de santé rééquilibré avec le gouvernement fédéral. Ils espèrent poursuivre les 
discussions avec les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux afin de s’assurer que le 
financement fédéral pour les soins de santé permet à l’ensemble des provinces et des territoires de 
fournir des services de soins de santé de qualité aux Canadiens qu’elles servent. Puisque les besoins en 
soins de santé évoluent partout au pays, les premiers ministres de l’Atlantique mettent l’accent sur les 
enjeux uniques du Canada atlantique, notamment la population vieillissante, l’incidence élevée des 
maladies chroniques et les collectivités rurales, ce qui a des répercussions importantes sur les coûts des 
services de soins de santé. Des ententes de financement qui prennent en considération les besoins 
uniques du Canada atlantique sont essentielles pour s’assurer que la région peut surmonter ces enjeux. 
 



 
 
 
 
La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tous les Canadiens, mais surtout pour les Canadiens les 
plus vulnérables. Les premiers ministres de l’Atlantique continuent de travailler avec leurs homologues 
provinciaux et territoriaux, ainsi qu’avec le gouvernement fédéral, à s’assurer que le soutien nécessaire 
est en place pour protéger les résidents d’établissements de soins de longue durée. 
 
Les premiers ministres de l’Atlantique se sont également réunis avec le ministre fédéral des Affaires 
intergouvernementales Dominic LeBlanc pour discuter de la collaboration fédérale et provinciale sur les 
priorités conjointes dans le Canada atlantique. 
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Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias sont priés de communiquer avec : 
 
Meghan McCabe, cabinet du premier ministre de Terre-Neuve-et- Labrador, 709-729-3960 
Nicolle Carlin, cabinet du premier ministre du Nouveau-Brunswick, 506-453-2144 
David Jackson, cabinet du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, 902-266-8060 
Amanda Hamel, cabinet du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, 902-368-4400 


