Venez, découvrez et restez au Canada atlantique !
Le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, TerreNeuve-et-Labrador, sont les quatre provinces du Canada atlantique. Situées sur
la côte est du pays, chacune d’elles offre une grande biodiversité, une variété
culturelle autant par sa population que par ses festivités.
Elles offrent une vie culturelle et sociale palpitante et inspirante. Chaque
province partage un patrimoine maritime commun, mais chacune d’elles a son
caractère particulier et unique. Les gens aiment y vivre et apprécient les forces
naturelles de chaque saison et le rythme d’une vie tranquille et sécuritaire.
Le Canada atlantique est une plaque tournante des marchés économiques
américains, européens et asiatiques. À titre d’exemple, le secteur de
l’aquaculture y est très développé et la majorité des produits de la mer cultivés,
récoltés et transformés ici sont exportés dans le monde entier. En matière de
production agricole et agroalimentaire, l’Atlantique constitue une force mondiale
indéniable. C’est dans cette région canadienne que l’on trouve la plus grande
exploitation fruitière au monde, le plus gros producteur de frites congelées ou
encore le plus grand fournisseur de bleuets sauvages congelés.
Dans le domaine économique, le Canada atlantique compte parmi ses plus
belles réalisations plus de 10 000 entreprises œuvrant dans les services commerciaux
et professionnels. Il est moins couteux de faire affaire au Canada atlantique que dans
n’importe quel autre pays du G7. À ceci s’ajoute un des meilleurs marchés du travail en
Amérique du Nord, avec une main-d’œuvre productive et bilingue.
La région bénéficie aussi d’un grand bassin de diplômés en haute technologie, de
nombreux regroupements en commerce électronique, d’établissements de recherche et
d’une infrastructure de télécommunications de pointe.
En ce qui concerne le secteur de la santé, le Canada atlantique fait l’envie de bien des
pays. Son système de soins est très bien réglementé et s’adapte continuellement aux
besoins des bénéficiaires.
Que dire de l’éducation, sinon que la région atlantique est une destination de choix pour
les étudiants canadiens et étrangers. Chacune des quatre provinces atlantiques offre un
riche éventail en éducation par l’entremise de ses collèges privés et publics ainsi que de
ses Universités. Ces institutions offrent des programmes uniques en français ou en
anglais.
La région atlantique est l’endroit idéal pour innover. La recherche, le développement et
l’innovation, les technologies de l’information et les télécommunications ont atteint de
très hauts niveaux. Les entreprises spécialisées dans le développement de logiciels et de
contenus en ligne exportent avec succès leurs produits et services partout dans le
monde.
Difficile de passer à côté de la beauté naturelle de l’Atlantique et de son patrimoine
unique, étroitement lié à la mer. Cette magnifique région est forte de ses traditions,

riche de son bilinguisme et sans cesse en croissance grâce à sa culture florissante.
Le Canada atlantique, c’est aussi la précieuse présence des Premières Nations. Les
Autochtones sont les tout premiers occupants du littoral atlantique et sont reconnus
pour leur mode de vie traditionnel, leur culture et leur connaissance de la nature.
Quatre Nations vivent dans trente-huit communautés sur ce grand territoire. Chacune
des communautés – Mi’kmaq, Maliseet, Inuit et Innu – vous fera découvrir la richesse de
son héritage.
Le Canada atlantique, une région où il fait bon vivre !
http://www.cic.gc.ca/francais/ressources/publications/decouvrir/section-13.asp

