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THE COUNCIl. OF
ATLANTIC PREMIERS
LE (ONSEIL DES PREMIERS
MINISTRES DL (‘AT! AN TIQLII

Declaration des premiers ministres de I’Atlantique
Les premiers ministres du Nouveau-Brunswick, de Terre Neuve et-Labrador, de Ia Nouvelle Ecosse
et de l’Ile du-Prince-Edouard ont salué Ia signature, le 23 aoUt 2022, de Ia DEclaration d’intention
conjointe entre le gouvernement de Ia REpublique fEdErale d’Allemagne et le gouvernement du
Canada concernant Ia creation dune alliance entre l’Allemagne et le Canada pour l’hydrogEne,
La convergence de ces efforts contribuera a accelerer lessor des secteurs de l’Energie renouvelable
et des carburants propres au Canada atlantique, et l’atteinte par Ia region de Ia cible de zero Emission
nefte de carbone. Elle fera ainsi progresser los objectifs de dEveloppement Economique et de
dEcarbonisation dimportance stratégique communs a toutes les provinces de Ia region au profit des
residents.
Le Canada atlantique est bien place pour aider a appuyer les besoins en matiêre d’Energie et Ia
sécurité Energetique de notre nation et du monde entier. En raison des ressources naturelles, de Ia
main d’wuvre compEtente et devouée, et des valeurs solides du Canada atlantique, notre region est
un endroit trés propice aux investissements dans un monde qui Evolue vers line économie plus
durable. Le Canada et ses principaux allies, notamment I’Allemagne, so tournent vers nous pour les
aider a afteindre des objectifs cwciaux sur le plan de Ia durabilité et de Ia sécuhté énergEtique, et
nous comptons répondre a cet appel.
Par consequent, nous continuerons notre collaboration afin de reconnaitre et do faire progresser
ensemble los fihieres qui peuvent accélErer Ia croissance des sources d’energie plus propres, y
comphs les secteurs de I’Energie renouvelable et de l’hydrogêne veil do Ia region. Nous pourrons
ainsi collaborer davantage avec les gouvernements fEdéraux canadiens et aIl,qrnnds en appui a Ia
declaration dintention de ces demiers. Nous collaborerons Egalement avec %atikres pqvernements
qui cherchent a établir des partenahats mutuellement benefiques avec no
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