Les premiers ministres discutent de l’augmentation du coût de la vie, des soins de santé et des
priorités de l'Atlantique
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
Pictou, N.-É. (le 29 juin 2022) - Les premiers ministres des provinces de l’Atlantique se sont réunis
aujourd’hui pour poursuivre ensemble leur travail visant à mieux gérer les soins de santé, à s’attaquer
aux effets de l’inflation sur l’économie locale et à déterminer les possibilités d’amélioration de la
sécurité et de l’autosuffisance énergétiques pour répondre aux besoins à long terme de la région.
À titre de président du Conseil, Tim Houston, premier ministre de la Nouvelle-Écosse, a accueilli à Pictou,
N.É., ses homologues du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, de l’Île-du-Prince-Édouard, Dennis King, et
de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey.
Les premiers ministres ont reconnu la contribution du premier ministre de la Colombie-Britannique,
M. Horgan, en tant que président du Conseil de la fédération et lui ont souhaité bonne chance pour sa
retraite récemment annoncée.
Les premiers ministres ont exprimé leur solidarité avec l’Ukraine et son peuple, qui subissent toujours
les effets de l'invasion non provoquée de leur pays par la Russie. Les quatre provinces de l’Atlantique
souhaitent la bienvenue aux réfugiés ukrainiens et se réjouissent de la contribution positive qu’ils
apporteront à l’économie et au tissu social.
Ils font remarquer qu’un récent rapport du Conseil économique des provinces de l’Atlantique met en
évidence la force économique de la région, bien que les pénuries de main-d’œuvre et l’accès à des prix
abordables constituent de grands défis pour les résidents et les entreprises. Les premiers ministres ont
discuté des diverses interruptions de la chaîne d’approvisionnement dont les causes sont mondiales, des
impacts du changement climatique et de la pandémie de COVID-19. Pour les Canadiens de l’Atlantique,
ces circonstances rendent plus difficiles l’accès à des aliments et à des logements abordables et l’impact
de la hausse des coûts du carburant se fait également sentir. Même si les problèmes mondiaux
contribuent à ces difficultés, les premiers ministres demeurent déterminés à lutter pour que les prix
restent abordables, à accroître l'offre de logements et à améliorer la sécurité alimentaire de la région.
Ils se sont penchés sur la prise de mesures prévues dans le cadre de l’Accord atlantique sur les soins de
santé, y compris la mobilisation des collèges de l’Atlantique responsables de la délivrance des permis
d’exercice de la médecine afin qu’ils se mettent de toute urgence au travail pour éliminer les obstacles
au recrutement et au maintien en poste des professionnels internationaux de la santé et pour permettre
aux médecins de se déplacer sans entrave dans la région.

Ils ont également renouvelé leur engagement à agir avec les autres premiers ministres canadiens par le
biais du Conseil de la fédération en ce qui concerne la revitalisation du partenariat avec le
gouvernement fédéral pour le financement de la santé. Les premiers ministres demandent toujours au
gouvernement fédéral d’augmenter sa part de financement de 22 % à 35 % par le biais du Transfert

canadien en matière de santé. Cette augmentation aurait un impact important sur la qualité des services
de soins de santé que les provinces seront capables de fournir et permettra de soulager la pression
exercée sur les systèmes de soins de santé.
L’immigration et la rétention des étudiants étrangers qui choisissent le Canada atlantique pour leurs
études sont essentielles au maintien de la croissance de la région. Les premiers ministres ont discuté des
priorités en matière de politique d’immigration et ont exhorté le gouvernement fédéral à collaborer avec
eux pour renforcer la capacité de la région à développer, déployer et conserver une main-d'œuvre
qualifiée. Ils se sont engagés à collaborer avec le gouvernement fédéral pour répondre aux besoins du
marché du travail et éliminer les obstacles à l’immigration, ce qui renforcera la position du Canada
atlantique en tant que destination prisée des immigrants.
La situation mondiale a mis en évidence la dépendance énergétique du Canada qui a besoin d’importer
pour répondre à ses besoins. Les provinces de l’Atlantique sont particulièrement bien placées pour
devenir une plaque tournante du commerce mondial pour l’exportation dans le secteur des énergies
traditionnelles et durables. Les provinces continueront de coopérer et de faire preuve de leadership
pour poursuivre les objectifs de réduction des émissions, de production et de transport d’énergies
propres et pour que le développement énergétique soit tourné vers l'avenir. En particulier, les premiers
ministres ont réfléchi au potentiel disponible en matière d’énergies renouvelables, notamment la mise
en œuvre et l’exploitation de l’hydrogène, ainsi que les énergies éolienne, solaire et marémotrice et les
petits réacteurs nucléaires modulaires. Ils ont reconnu que la boucle de l'Atlantique sera bénéfique,
mais ont exprimé des inquiétudes quant aux coûts et aux délais. La boucle ne suffira pas à satisfaire
complètement les besoins énergétiques futurs de la région, il faudra avoir recours à des sources
d'énergie multiples. La planification énergétique sera nécessaire pour améliorer l'accessibilité financière
tout en équilibrant les objectifs environnementaux. Les provinces de l’Atlantique sont et demeurent
quatre partenaires bien disposés; elles demandent au gouvernement fédéral de faire preuve de plus de
clarté et de s’engager à soutenir ces investissements majeurs tout en respectant les objectifs et les
échéanciers fédéraux en matière de climat. Les premiers ministres ont souligné que la clarification était
urgente et qu’il était important que les tarifs d’électricité soient maintenus à un niveau juste et
raisonnable.
La poursuite de la collaboration avec le gouvernement fédéral est essentielle pour atteindre les objectifs
nationaux et locaux en matière d'émissions, ainsi que pour travailler à la réalisation des futurs objectifs
de développement durable. Les premiers ministres attendent avec intérêt les prochaines discussions
avec les ministres fédéraux sur la Stratégie de croissance pour l’Atlantique prévues les 24 et
25 juillet 2022, à St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador. Le Programme d’immigration au Canada
atlantique, la Feuille de route de l’énergie propre pour le Canada atlantique et l’initiative de la boucle de
l’Atlantique sont des exemples de collaboration menées dans le cadre de la Stratégie. Les premiers
ministres se réjouissent de renouveler ce partenariat dans des domaines tels que l'immigration et le
développement de la main-d'œuvre, l'innovation en matière de santé, les infrastructures, le
changement climatique et la croissance propre, ainsi que le commerce et l'investissement.
Les premiers ministres ont souligné le rôle de l’aquaculture au Canada atlantique, et dans le Canada tout
entier, du fait que ce secteur crée des possibilités économiques durables pour de nombreuses

communautés rurales, côtières et autochtones. Les changements en cours dans l’approche fédérale de
l’aquaculture en Colombie-Britannique ont également fait l’objet de discussions. Bien que le
gouvernement fédéral soit responsable de la gestion des pêches du Canada, le secteur de l’aquaculture
est bien géré par la réglementation provinciale dans la région. Les premiers ministres s'engagent sans
réserve à maintenir le système actuel de délivrance de permis et de surveillance des exploitations
aquacoles au Canada atlantique.
Les premiers ministres ont annoncé la tenue de la Conférence sur la vision de l’Atlantique, dont le
premier ministre Dennis King sera l'hôte les 13 et 14 octobre 2022, à Charlottetown, à l'Île-du-PrinceÉdouard. La Conférence sur la vision de l’Atlantique 2022 marque le 25e anniversaire de la conférence
du même nom organisée en 1997. Ce sera l’occasion pour les dirigeants de divers secteurs de discuter
de la manière de façonner l’économie, la société et l’environnement atlantiques pour les rendre plus
durables, inclusifs, équitables et diversifiés tout au long des 25 prochaines années.
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