
• I am proud to be the new Minister 
responsible for the Atlantic Canada 
Opportunities Agency.

• Our government has a real plan 
to move the Atlantic Canadian 
economy forward and help 
entrepreneurs succeed, grow and 
create good paying jobs. 

• I look forward to working with 
provincial partners, business people 
and community leaders to build on 
the progress of growing the Atlantic 
Canadian economy since 2015 and 
to make our region a strong magnet 
for more business innovation and 
investment.

• I am excited and eager to get 
to work on our plan to grow the 
economy. First, I will be going 
through briefi ngs with ACOA 
offi cials on my new ministerial 
responsibilities.

TALKING POINTS

If pressed:
• I don’t know the details of the fi le and will 

follow up with ACOA offi cials. 
• Having said that, I am extremely honoured 

with the confi dence the Prime Minister 
has placed in me to focus on moving the 
Atlantic Canadian economy forward and 
invest in people and their communities to 
create good paying jobs and position the 
region for the future.
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Minister of ACOA 
Following the swearing-in ceremony



• Je suis fi er d’être le nouveau ministre 
responsable de l’Agence de promotion 
économique du Canada atlantique.

• Notre gouvernement a un plan concret 
pour faire progresser l’économie du 
Canada atlantique et pour aider les 
entrepreneurs à obtenir du succès, à croître 
et à créer des emplois bien rémunérés. 

• J’ai hâte de travailler avec les partenaires 
provinciaux, le milieu des affaires et les 
leaders communautaires pour poursuivre 
le progrès réalisé depuis 2015 en vue 
de faire croître l’économie du Canada 
atlantique et de donner à notre région une 
forte capacité de favoriser davantage 
l’innovation et les investissements 
commerciaux.

• Je suis enthousiaste et déterminé à 
travailler à notre plan qui vise à faire croître 
l’économie. D’abord, je vais rencontrer les 
représentants de l’APECA afi n de passer 
en revue les documents d’information qui 
m’ont été fournis au sujet de mes nouvelles 
responsabilités ministérielles.

POINTS DE DISCUSSION

S’il y a de l’insistance :
• Je ne connais pas les détails du dossier. 

Je ferai un suivi auprès des représentants
de l’APECA. 

• Cela dit, je suis extrêmement honoré de la 
confi ance du premier ministre à mon égard 
pour faire progresser l’économie du Canada 
atlantique et pour mettre l’accent sur les 
gens et leurs collectivités en créant des 
emplois bien rémunérés et en préparant la 
région pour l’avenir.
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Ministre de l'APECA
Suite à la cérémonie d'assermentation


