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La Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des 
premiers ministres de l’Est du Canada souligne l’importance des 

relations transfrontalières 
 
La déclaration suivante est publiée au nom des premiers ministres Iain Rankin, Nouvelle-Écosse, 
Blaine Higgs, Nouveau-Brunswick, Dennis King, Île-du-Prince-Édouard, et Andrew Furey, 
Terre-Neuve-et-Labrador, de la ministre Nadine Girault, Québec, et des gouverneurs Ned 
Lamont, Connecticut, Charlie Baker, Massachusetts, Janet Mills, Maine, Phil Scott, Vermont, 
Daniel McKee, Rhode Island, et Chris Sununu, New Hampshire, concernant la 43e Conférence 
annuelle des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du Canada, 
qui s’est tenue virtuellement aujourd’hui, le 17 mai 2021. 
 
Les gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et les premiers ministres de l’Est du Canada (GNA-
PMEC) collaborent depuis longtemps, et avec succès, pour promouvoir nos priorités 
transfrontalières communes et nos économies étroitement intégrées. 
 
Les gouverneurs et les premiers ministres ont été heureux de pouvoir se rencontrer aujourd’hui 
afin de renforcer notre relation unique et importante qui permet de donner suite aux priorités 
communes de notre région, comme le renforcement de nos économies, la lutte contre les 
changements climatiques et les défis sans précédent associés à la pandémie de COVID-19. 
 
Ils ont reconnu l’engagement des travailleurs de la santé et de tous les travailleurs essentiels en 
ces temps inhabituels et les remercient de veiller à la santé et à la sécurité de nos citoyens. 
 
La pandémie a démontré qu’il est plus important que jamais que les administrations travaillent 
ensemble, échangent leurs meilleures pratiques et continuent de renforcer leurs liens 
économiques et sociaux. 
 
En 2019, le PIB combiné des États membres de la Conférence des GNA-PMEC a été d’environ 
2,09 billions de dollars canadiens (1,58 billion de dollars américains). Les gouverneurs et les 
premiers ministres demeurent déterminés à renforcer cette relation ainsi que le commerce 
transfrontalier. 
 
Alors que les administrations cherchent à maintenir leur compétitivité à l’échelle mondiale tout 
en reconstruisant leurs économies régionales, les gouverneurs et les premiers ministres ont 
souligné l’importance de la reprise économique, en accordant une attention particulière à 
l’incidence de la COVID-19 sur leurs économies respectives. Les premiers ministres et les 
gouverneurs ont longuement discuté de la nécessité d’intensifier le commerce transfrontalier et 
d’autres activités entre les régions dans le cadre de leur réponse commune en vue de contribuer 
à la relance de l’économie. 
 
Les gouverneurs et les premiers ministres ont souligné qu’il faudra atteindre un taux élevé de 
vaccination dans les deux populations afin d’assurer la relance économique des deux pays. Ils 



 

ont convenu de faire appel à leurs gouvernements nationaux respectifs des États-Unis et du 
Canada pour que les surplus de vaccins continuent d’être acheminés au Canada. 
 
Les États et les provinces sont déterminés à accomplir le travail nécessaire pour assurer la 
transition de la région vers une économie à faible émission de carbone. Les gouverneurs et les 
premiers ministres sont heureux d’annoncer que la région devrait atteindre son objectif pour 
2020 visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre de 10 % par rapport aux niveaux 
de 1990, conformément aux engagements historiques que les GNA-PMEC ont pris en 2001 en 
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
 
Alors que les pays du monde entier cherchent à renforcer leurs ambitions climatiques, les 
gouverneurs et les premiers ministres se réjouissent de continuer à collaborer pour réduire 
encore davantage les émissions de gaz à effet de serre de la région. Pour ce faire, ils réaffirment 
l’engagement de la région à atteindre l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de 
serre de 35 % à 45 % par rapport aux niveaux de 1990, et ce, d’ici 2030.  
 
Pour faciliter la réalisation de cet objectif, les gouverneurs et les premiers ministres ont 
demandé aux comités et aux groupes de travail des GNA-PMEC de poursuivre leurs efforts visant 
à faire progresser les enjeux importants de la région, comme les solutions en matière d’énergie 
renouvelable et de technologies propres. 
 
Les gouverneurs et les premiers ministres sont impatients de poursuivre le travail important 
découlant de cette relation unique entre les États et les provinces au cours de la 44e Conférence 
annuelle qui se tiendra en Nouvelle-Angleterre, en 2022. 
 
La Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l’Est du 
Canada a été formée en 1973 pour promouvoir les intérêts communs des six États de la Nouvelle-
Angleterre et des cinq provinces de l’Est du Canada. La Conférence inclut les 11 États et provinces 
suivants : le Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island, le 
Vermont, le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-et-Labrador, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-
Édouard et le Québec. 
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