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NOTE D’INFORMATION 

 

 

À :  L’honorable Mélanie Joly 

Ministre du Développement économique et des Langues officielles 

 

DE :  Francis P. McGuire 

 

OBJET : Matériel de transition et documents d’information au sujet de 

l’Agence de promotion économique du Canada atlantique 

 

BUT : 

 

Vous fournir de l’information pertinente en anglais et en français au sujet de 

l’Agence de promotion économique du Canada atlantique.  

 

RÉSUMÉ 

 

 L’Agence de promotion économique du Canada atlantique est l’une des 

six agences de développement régional, et son budget total est de 

352,7 millions de dollars en 2019-2020.  

 L’Agence a appuyé 1 500 entreprises et 500 collectivités depuis 2015, 

avec des retombées économiques importantes. 

 L’APECA est prête à exécuter des projets prioritaires du gouvernement 

fédéral au Canada atlantique et vous appuiera pour élaborer un plan de 

rencontres dans la région.  

 Parmi les premiers dossiers à aborder, notons la Stratégie de croissance 

pour l’Atlantique, le nouveau fonds de transition pour le charbon et 

votre rôle dans l’approbation des projets de l’Agence. 

 

ACTION REQUISE : 

 

Pour information et suivis nécessaires.  
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CONTEXTE : 

 

Je tiens à vous féliciter de votre nomination comme ministre du Développement 

économique, et je vous suis reconnaissant des discussions fructueuses que nous 

avons déjà eues au sujet de la région de l’Atlantique. L’Agence de promotion 

économique du Canada atlantique (APECA) est l’une des six agences de 

développement régional. Son mandat législatif est d’augmenter les possibilités de 

développement économique au Canada atlantique et, plus particulièrement, les 

revenus gagnés et les occasions d’emploi. 

 

L’Agence a aidé environ 1 500 entreprises et 500 collectivités depuis 2015, et elle 

prévoit des investissements de 275,1 millions de dollars en subventions et 

contributions en 2019-2020, avec un budget total de 352,7 millions de dollars. Elle 

compte 28 points de service au Canada atlantique. 

 

Les retombées de l’Agence depuis 2015 sont les suivantes : l’Agence a aidé à créer 

ou à maintenir près de 8 000 emplois au Canada atlantique et, pour chaque dollar 

investi par l’APECA, d’autres sources de financement ont investi 1,44 dollar.  

 

Les domaines d’action de l’APECA sont centrés sur les technologies de pointe, la 

croissance propre, les océans, le secteur de l’alimentation, l’immigration, le 

développement économique des Autochtones et le tourisme.  

 

L’Agence est prête à livrer des projets prioritaires du gouvernement fédéral au 

Canada atlantique, comme le nouveau programme d’infrastructure communautaire 

dans le domaine du tourisme.  

 

Parmi les premiers dossiers à aborder avec vous, notons la Stratégie de croissance 

pour l’Atlantique, le nouveau fonds de transition pour le charbon et votre rôle dans 

l’approbation des projets de l’Agence.  

 

L’APECA vous appuiera pour élaborer un plan de rencontres et de visites dans la 

région de l’Atlantique. 

 

 

 

 

 

Francis P. McGuire 

 

Pièces jointes 


