
 

 

 

Les premiers ministres discutent des priorités en matière de santé, 

d’immigration, de travail et de logement 
  

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE  

Le 20 février 2023, Charlottetown (Î.-P.-É.) — Les premiers ministres de l’Atlantique se sont réunis 

aujourd’hui pour discuter d’importants enjeux régionaux et nationaux, tracer la voie de la collaboration 

régionale en 2023 et célébrer l’ouverture des Jeux d’hiver du Canada. 

En sa qualité de nouveau président du Conseil des premiers ministres de l’Atlantique, le premier 

ministre Dennis King de l’Île-du-Prince-Édouard a reçu le premier ministre Blaine Higgs du 

Nouveau-Brunswick, le premier ministre Tim Houston de la Nouvelle-Écosse et le premier ministre 

Andrew Furey de Terre-Neuve-et-Labrador. 

Il y a deux semaines, le premier ministre a présenté la proposition de son gouvernement pour 

l’augmentation du financement des soins de santé transféré aux provinces et aux territoires, proposition 

que les premiers ministres du Canada ont acceptée. Bien que la proposition ne traite pas des difficultés 

entourant la viabilité à long terme des soins de santé au Canada, les premiers ministres ont souligné les 

avantages d’accords bilatéraux qui offrent une certaine souplesse et reconnaissent les particularités 

démographiques et géographiques qui caractérisent la région de l’Atlantique dans la prestation des 

services de soins de santé. Le financement bilatéral aidera les provinces à accélérer les progrès par 

rapport à leurs priorités, notamment l’accès aux soins primaires, la réduction des listes d’attente pour 

différentes opérations, le recrutement et le maintien en poste de travailleurs de la santé et 

l’amélioration des soins de santé mentale et de toxicomanie.  

Les premiers ministres de l’Atlantique ont également discuté des possibilités de poursuivre la 

collaboration régionale en matière de santé, y compris la mise en commun des pratiques exemplaires et 

des leçons tirées pendant la mise en œuvre de nouveaux programmes et l’élargissement des champs 

d’exercice des professionnels de la santé, ainsi que l’échange des approches novatrices qu’adoptent les 

provinces pour améliorer la prestation des soins de santé à leurs résidents.  

Dans le cadre de l’Accord atlantique sur les soins de santé, les premiers ministres travaillent en étroite 

collaboration avec les registraires des collèges de médecins et de chirurgiens de l’Atlantique à améliorer 

la mobilité des médecins dans la région, ce qui constitue un premier pas vers une amélioration générale 

de la mobilité de la main-d’œuvre dans le secteur de la santé et l’octroi de permis d’exercice à l’échelle 

des provinces et territoires. Les premiers ministres s’attendent à ce que le Registre des médecins de 

l’Atlantique soit sur pied d’ici le 1er mai 2023.  

Les collectivités et économies ressentent les effets des pénuries de main-d’œuvre d’un océan à l’autre. 

L’immigration et la fidélisation des étudiants étrangers qui viennent au Canada atlantique pour 

poursuivre leurs études sont des éléments incontournables pour la croissance continue de la région. Le 

Canada atlantique est une destination de choix pour ceux qui cherchent à déménager au Canada ou 

d’une province à l’autre, et un endroit idéal pour lancer de nouveaux programmes pilotes 

d’immigration. La collaboration provinciale-fédérale sera essentielle si l’on veut trouver des solutions 

aux problèmes de main-d’œuvre auxquels sont confrontées les industries canadiennes.  



 

 

 

Les premiers ministres anticipent avec plaisir l’occasion de rencontrer le ministre fédéral de 

l’Immigration pour discuter de la rationalisation du traitement en réduisant la redondance, en 

élargissant le Projet pilote sur les travailleurs critiques du Nouveau-Brunswick au reste de la région et en 

ajoutant des démarches et des moyens menant à la résidence temporaire et permanente pour les 

professionnels de la santé, les projets ciblés et les industries saisonnières. 

Devant l’importance d’améliorer les programmes de formation pour répondre à la demande de 

nouveaux travailleurs qualifiés dans l’ensemble de la région, les premiers ministres ont exhorté le 

gouvernement fédéral à renouveler les ententes dans le domaine de la formation professionnelle afin 

de permettre aux provinces de continuer à améliorer les possibilités de formation professionnelle pour 

la population du Canada atlantique. 

Les premiers ministres ont discuté de l’accès à des logements abordables pour la population du Canada 

atlantique et de la façon de venir en aide aux personnes en situation d’itinérance. Ils ont convenu 

d’améliorer l’accès à des logements abordables et de réduire l’itinérance dans la région.  

Le transport aérien régional est un service de transport essentiel pour les résidents, les familles et les 

entreprises du Canada atlantique. Les premiers ministres ont abordé la nécessité d’avoir accès à des 

liaisons aériennes régionales fiables et abordables et ils soutiennent les efforts visant à rétablir et à 

multiplier les liaisons au sein de la région, ainsi que ceux ayant pour but d’améliorer l’accès au reste du 

Canada et à l’économie mondiale. 

À la fin de la rencontre, les premiers ministres ont noté la récente panne du système 911 de Bell. Ils ont 

convenu de soulever auprès du gouvernement fédéral cette question essentielle des pannes 

d’infrastructures de sécurité publique, y compris la fiabilité et la préparation des systèmes de 

télécommunication.  
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Pour obtenir de plus amples renseignements, les médias sont priés de communiquer avec :  

Adam Ross, Cabinet du premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, 902-368-4400 

Catherine Klimek, Cabinet du premier ministre de la Nouvelle-Écosse, 902-717-1020 

Tyler Campbell, Cabinet du premier ministre du Nouveau-Brunswick, 506-470-2549 

Meghan McCabe, Cabinet du premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, 709-729-3960 

 

  

 

 
 


