Les gouvernements provinciaux de l'Atlantique conseillent la prudence en matière de voyages non
essentiels à l'intérieur de la bulle
Pour diffusion immédiate
Le 23 novembre 2020 — Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey, président du
Conseil des premiers ministres de l'Atlantique, s'est joint aujourd'hui au premier ministre du
Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, au premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, et au
premier ministre de la Nouvelle-Écosse, Stephen McNeil, pour recommander la prudence en matière de
déplacements non essentiels dans les provinces de l'Atlantique.
La pandémie de COVID-19 a été difficile pour tous les Canadiens, et en particulier pour nos populations
les plus vulnérables. Les premiers ministres ont fait remarquer qu’il y a une deuxième vague de COVID-19
au Canada et dans le monde entier. Dans ce contexte, les premiers ministres ont discuté de la nécessité
de redoubler de prudence pour les voyages non essentiels dans la région et sont d’avis qu’il faut suivre de
près la situation au cours des deux prochaines semaines. Certains gouvernements provinciaux pourraient
prendre des mesures supplémentaires. Les premiers ministres ont convenu que les mesures seront
examinées de concert avec les médecins-hygiénistes en chef des provinces de l'Atlantique.
Les premiers ministres souhaitent reconnaître les sacrifices que tous les résidants et résidantes ont faits
pour aider à contenir la propagation du virus. Ils tiennent aussi à soulever la coopération et le dévouement
constants des entreprises, des personnes et des familles dans tout le Canada atlantique. Les premiers
ministres sont déterminés à travailler ensemble pour appuyer la reprise économique et sociale tout en
assurant la santé et la sécurité de tous les résidants et résidantes.
Pour avoir d’autres renseignements sur la réponse à la COVID-19 et les exigences particulières de santé
publique de chacune des provinces de l'Atlantique, veuillez consulter les liens suivants :
•

Nouveau-Brunswick : http://www.gnb.ca/coronavirus

•

Terre-Neuve-et-Labrador : https://www.gov.nl.ca/covid-19/ (en anglais seulement)

•

Nouvelle-Écosse : https://novascotia.ca/coronavirus/fr/

•

Île-du-Prince-Édouard : https://www.princeedwardisland.ca/fr/covid19
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Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez 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
Kristina Shannon, Cabinet du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, 902-221-3719
Amanda Hamel, Bureau du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, 902-368-4400

