
 

5161 George St., Suite 1006, P.O. Box 2044, Halifax, N.S. B3J 2Z1 

5161, rue George, bureau 1006, C.P. 2044, Halifax (N.-É.)  B3J 2Z1 

 

 

Le 28 septembre 2021 

 
Le très honorable Justin Trudeau, C.P., député  
Premier ministre du Canada 
80, rue Wellington 
Ottawa (Ont.)  K1A 0A2 
 

Monsieur le Premier ministre, 

Au nom du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique, nous tenons à vous féliciter d’avoir remporté 

les élections fédérales du 20 septembre 2021. Lorsque vous choisirez votre Cabinet et envisagerez 

l’orientation future de notre pays, nous vous invitons à porter votre attention sur les priorités des 

Canadiens de l’Atlantique et les enjeux qui seront au premier plan de nos discussions individuelles et 

collectives avec vous et votre gouvernement. 

C’est grâce à la croissance et l’unité futures du Canada que nous pourrons assurer la prospérité et le 

mieux-être de tous les Canadiens de chaque région du pays. Il faut profiter de l’occasion qui s’offre à 

nous d’accélérer la croissance dans notre région en cette période d’émergence de la pandémie de 

COVID-19. Dans le cadre de vos mesures, nous vous recommandons fortement de tenir compte des défis 

uniques que notre région doit relever. 

Pour assurer sa prospérité continue, le Canada atlantique doit aborder les défis qu’il connaît en raison 

de ses réalités démographiques et géographiques. Nous devons veiller à ce que les services de soins de 

santé soient offerts quand ils sont nécessaires, que les précieux services publics soient durables et que 

notre environnement soit protégé. Nous devons recruter de nouvelles familles pour accroître notre 

population et réorienter nos économies pour le 21e siècle. 

Les soins de santé sont notre priorité absolue. Or, les systèmes de soins de santé du Canada connaissent 

une crise de financement. La part fédérale des dépenses de santé du Canada a maintenant chuté à 

22 p. cent. Lors de la campagne électorale, vous avez reconnu les domaines nécessitant des fonds 

supplémentaires, notamment le recrutement de médecins et le Transfert canadien en matière de santé 

mentale. Les premiers ministres aimeraient en savoir davantage au sujet de ces initiatives. Pour 

s’assurer que les gouvernements provinciaux disposent de toute la marge de manœuvre voulue pour 

investir dans les soins de santé qui répondent à leurs besoins uniques, les premiers ministres appuient 

une injection immédiate et soutenue de fonds fédéraux dans les soins de santé par l’entremise du 

Transfert canadien en matière de santé. Cette mesure ferait en sorte de porter la part fédérale à 

35 p. cent de tous les coûts, avec une indexation annuelle pour maintenir le financement à ce niveau à 

long terme. 
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Le Canada atlantique a des besoins uniques en matière de prestation de services de soins de santé, dont 

une population vieillissante vivant principalement en milieu rural, des taux de maladies chroniques plus 

élevés que la moyenne ainsi que des difficultés à recruter et à maintenir en poste des professionnels de 

la santé prisés. Nous demandons au gouvernement fédéral de travailler avec les provinces de 

l’Atlantique à s’assurer que la population de l’Atlantique continue d’avoir accès à des services de soins 

de santé de la même qualité que celle dont profitent les autres Canadiens. 

La prospérité future du Canada atlantique dépend de l’accès à des sources d’énergie abordables, 

propres et durables. Il y a dans la région de l’Atlantique un mélange diversifié d’énergie propre prêt à 

être exploité pour stimuler la croissance dans cette région et au-delà. Dans le cadre de la Feuille de 

route de l’énergie propre pour le Canada atlantique, une vision a été établie visant le transport de 

l’énergie hydroélectrique du Labrador et du nord du Québec pour répondre aux besoins de la région de 

l’Atlantique et aider le Canada à atteindre ses objectifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre. 

Pour que l’effort régional soit couronné de succès, il faut considérer et surmonter les défis auxquels fait 

face chaque province de l’Atlantique, et exploiter les possibilités. En travaillant avec nous, votre 

gouvernement peut contribuer à faire de la boucle de l’Atlantique une réalité au bénéfice de tous les 

Canadiens. 

Il faut s’attaquer à l’un de nos plus grands besoins, soit la nécessité d’avoir plus de gens. Le Programme 

pilote d’immigration au Canada atlantique a pu aider les employeurs à répondre à leurs besoins en 

main-d’œuvre depuis son lancement en 2017 et a permis à 8924 personnes de venir dans notre région. 

Nous sollicitons votre engagement continu à rendre ce programme permanent pour le début de 2022. 

Même si nous sommes reconnaissants des mesures qui ont été prises pour améliorer les délais de 

traitement de dossiers d’immigration en haussant le personnel et en numérisant le processus de 

demande, d’autres mesures sont nécessaires pour réduire le retard de travail causé par la COVID-19. Ces 

mesures, ainsi que la mise en œuvre de hausses prévisibles du nombre d’approbations dans le cadre du 

Programme des candidats des provinces et du Programme pilote d’immigration au Canada atlantique, 

pourraient contribuer à nos efforts de croissance démographique.   

Des étudiants de partout dans le monde viennent au Canada atlantique pour poursuivre leurs études 

dans les collèges et les universités de la région. Nous vous demandons de travailler avec nous sur des 

initiatives visant à appuyer la rétention des étudiants étrangers qui fréquentent des établissements 

d’enseignement au Canada atlantique, en leur donnant la possibilité de participer au marché du travail 

canadien aux mêmes conditions que leurs homologues canadiens. À l’heure actuelle, il faut être un 

résident permanent ou un citoyen pour bénéficier de certains fonds fédéraux destinés au marché du 

travail et aux emplois étudiants. L’élargissement de ce critère d’admissibilité aux étudiants étrangers 

inscrits dans des établissements canadiens pourrait faire en sorte d’améliorer le taux de recrutement et 

de maintien de nouveaux Canadiens dans la région de l’Atlantique. 



 

3 
 

En cette période d’émergence de la pandémie de COVID-19, le Canada atlantique doit pouvoir être placé 

en situation de croissance immédiate et soutenue. Nous demandons avec instance à votre 

gouvernement de continuer de collaborer avec nous pour cerner et soutenir les secteurs qui sont prêts à 

croître, notamment le tourisme, les technologies propres et l’économie océanique, et de s’engager à 

investir dans l’infrastructure nécessaire à une économie forte en injectant des fonds dans les transports, 

Internet et le logement. En outre, nous vous recommandons vivement de mettre en œuvre des 

programmes qui permettront de relever les défis du marché du logement dans les collectivités du 

Canada atlantique. 

Tous les premiers ministres sont préoccupés par la pénurie de travailleurs et les effets de cette situation 

sur la reprise économique du Canada atlantique. Les mesures de soutien aux entreprises et aux 

travailleurs ont été importantes pour les familles du Canada atlantique pendant la pandémie. Les premiers 

ministres ont vivement conseillé au gouvernement fédéral de travailler avec eux, à mesure que l’économie 

se rétablit, à élaborer des approches novatrices qui appuieront ceux qui ont besoin d’aide tout en 

encourageant un retour sur le marché du travail. 

Nous sommes convaincus que vous conviendrez que la croissance et la prospérité du Canada atlantique 

profiteront non seulement aux Canadiens de l’Atlantique, mais aussi à l’ensemble du pays. Nous vous 

demandons instamment de tenir compte de ces enjeux ainsi que des besoins et des défis uniques de 

notre région. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de nos sentiments les plus 

distingués. 

 

 

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick et président   

du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique, 

[signature]        

 
Blaine M. Higgs   
 
 
 
 
 
 
c.c. L’honorable Andrew Furey, premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador 
       L’honorable Tim Huston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse 
       L’honorable Dennis King, premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard  


