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INTRODUCTION 

 

Au coeur des relations internationales du XXIè siècle, plusieurs nations ont 

cherché à combler leurs besoins tant politiques qu’économiques et culturels à l’aide de 

partenariats bilatéraux ou multilatéraux. Les processus d’intégration politique et 

économique sont maintenant communs et font partie d’une réalité nécessaire de l’ère 

post- Seconde Guerre mondiale, une ère de mondialisation non seulement de 

l’économie, mais aussi de plusieurs autres aspects de la vie quotidienne et des relations 

internationales. Principalement pour des raisons économiques, plusieurs régions du 

monde ont créé leur propre zone de partenariat et de libre-échange. En vue de cette 

régionalisation, l’idée d’une unité politique a plutôt été mise de côté, jusqu’à ce que la 

Communauté Européenne (CE) décide finalement d’initier le processus d’intégration 

politique. Évidemment, on peut assumer qu’une telle régionalisation de la CE a créé de 

nouvelles zones de protectionnisme, pas nécessairement avec comme objectif de s’isoler 

du reste du monde, mais plutôt de se préparer pour devenir plus forts et plus compétitifs 

économiquement, et éventuellement politiquement, sur la scène internationale. 

Pourtant, l’intégration économique n’a pas seulement été un objectif européen. 

Étant une région voisine ou aussi appelée « cours arrière » des Etats-Unis, l’Amérique 

latine a été également agressive dans sa quête pour l’obtention d’une plus grande 

compétitivité économique, comme les processus d’intégration du CARICOM, du 

MERCOSUR et de la Communauté Andine le démontrent en Amérique du Sud et dans 

les Caraïbes. Depuis 1994, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) a aussi 

inclus l’Amérique du Nord dans le processus d’intégration économique, bien que cette 

fois-ci les États-Unis soient le centre de cette intégration. En fait, selon Montero et 

Sosa, il peut s’agir plus que d’une zone d’intégration égalitaire, d’un bloc formé d’un 
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centre (les États-Unis) et de deux périphéries (le Canada et le Mexique).1 L’ALÉNA 

pourrait bien être une exception faite à l’hypothèse du protectionnisme, comme c’est le 

cas dans d’autres parties du monde, et certains peuvent penser qu’au contraire, cela aura 

servi uniquement les intérêts des États-Unis. Depuis le début des années 1990, Helen 

Milner a prédit des avantages tant pour le Mexique que pour le Canada en termes d’un 

accès plus facile et plus sûr au marché américain, mais aussi pour les États-Unis en 

termes d’un accès plus étendu aux matières premières canadiennes et mexicaines dans le 

secteur énergétique.2 D’autres, plus pessimistes, comme Bouret, voyait le projet de 

l’ALÉNA comme un potentiel effet multiplicateur pour le taux de pauvreté au Mexique, 

le moins développé des trois et conséquemment le plus vulnérable.3 Toutes opinions 

mises à part, une chose est observable: le Canada et le Mexique sont devenus plus 

dépendants de l’économie américaine, plus concrètement en ce qui a trait à leur balance 

commerciale respective.4 

 Comme résultat de leur apparente dépendance mutuelle à l’économie du pesant 

voisin, la question à savoir si l’intégration économique de l’Amérique du Nord a été 

bénéfique tant pour le Mexique que pour le Canada devient plus appropriée. Leycegui et 

Fernández de Castro, par exemple, stipulent que, pour le Mexique, l’ALÉNA a 

définitivement contribué à son développement.5 Pendant ce temps, au Canada, la porte a 

été ouverte pour la création d’une panoplie de nouveaux réseaux entre les régions 

                                                
1 Delia Montero et José Sosa, México y Canadá: Sus vínculos con América Latina (México: Universidad 
Autónoma Metropolitana, 2001), 93. 
2 Helen Milner, “Commerce mondial: une nouvelle logique des blocs ?, ” dans L’ordre mondial relâché : 
sens et puissance après la guerre froide, dir. Zaki Laidi (Paris : Presses de la Fondation nationale des 
sciences politiques, 1993), 143. 
3 Renaud Bouret, Relations économiques internationales (Montréal : Chenelière/McGraw-Hill, 1999), 
120. 
4 En 2005, le commerce du Canada avec les États-Unis représentait un peu plus de 71% de son commerce 
total (Statistics Canada, International Trade Division); le Mexique envoyait 89,1% du total de ses 
exportations aux États-Unis en 2002, et le Canada en envoyait 87,4%, dans Sidney Weintraub, NAFTA’s 
Impact on North America – The First Decade (Washington D.C.: The CSIS Press, 2004), 397. 
5 Beatriz Leycegui et Rafael Fernández de Castro, TLCAN: ¿Socios Naturales? – Cinco años del tratado 
de libre comercio de América del Norte (México: Instituto Tecnológico Autónomo de México, 2000), 21. 
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transfrontalières avec les États-Unis.6 Mais encore, il est aussi stipulé que mis à part les 

possibles avantages dont peuvent avoir profité le Canada et le Mexique, plusieurs 

commencent à se préoccuper et à penser que leur souveraineté nationale puissent avoir 

été évincée, reléguée à un simple mythe…7  La question à savoir si le Canada et le 

Mexique ont profité de l’ALÉNA au détriment d’une érosion de leur souveraineté 

respective sera abordée dans cette analyse. De plus, il sera question de la relation 

bilatérale entre le Canada et le Mexique, de son potentiel et des conséquences de son 

approfondissement. 

Bien avant de songer à l’élargissement des relations Canada-Mexique, il est 

crucial de déterminer jusqu’à quel point une érosion de la souveraineté pourrait affecter 

les relations bilatérales non seulement entre le Canada et le Mexique, mais aussi entre 

chacun d’eux et les États-Unis. Plus encore, jusqu’à quel point le processus 

d’intégration peut-il avoir été ou pourrait-il devenir un facteur dans le développement de 

plus profondes relations entre le Canada et le Mexique. C’est évidemment une 

intéressante question, dans le sens où il existe très peu d’évidences des conséquences à 

long terme d’une intégration profonde et de si le fait de pourvoir des entités 

supranationales d’un certain contrôle en vaudrait la peine. On a encore peu d’indices au 

sujet des futures relations politiques au sein de l’Union européenne après ses vagues 

successives d’agrandissement, particulièrement si la Turquie entre dans l’Union, par 

exemple. Aussi, il y a peu ou pas de preuves de ce qui pourrait arriver à l’économie et 

au taux de pauvreté du Mexique après une ouverture type ALÉNA des États-Unis avec 

l’Amérique centrale, comme autre exemple. Alors que se passerait-il si le processus 

d’intégration passait à la prochaine étape et impliquait une perte consciente de leur 

                                                
6 Gouvernement du Canada, “The Emergence of Cross-Border Regions Between Canada and the United 
States” Roundtables Synthesis Report, Mai 2006, 6. 
7 Robert J. Jackson et autres, North American Politics – Canada, USA, and Mexico in a Comparative 
Perspective (Toronto: Pearson Education Canada, 2004), 225. 
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souveraineté, une plus importante érosion de cette dernière ? Est-ce une possibilité? Ne 

serait-ce pas mieux pour le Mexique et le Canada de préserver ce qui reste de leur 

autonomie au sein de la relation trilatérale et de l’utiliser comme levier pour s’assurer 

l’égalité dans certains aspects de la relation? Isidro Morales a partiellement répondu aux 

dernières questions stipulant que dans un monde mondialisé, le pouvoir et l’autorité des 

États ont été altérés par un nouveau concept de gouvernance, qu’il décrit comme étant la 

“gouvernance du club régional”, selon laquelle des “organisations regroupant différents 

États autour d’intérêts communs [sont créées pour] réduire le coût politique associé à la 

construction et à la maintenance d’un seuil minimum de gouvernance sur des problèmes 

mondiaux spécifiques.”8 En poursuivant cet argument, il est possible de penser que 

l’Amérique du Nord ne peut pas éviter ce destin, i.e. celui de devenir un « club 

régional ». Avant d’aller plus loin à ce sujet, il serait utile d’être au courant du débat 

existant sur le futur de ce processus d’intégration. D’un côté, certains auteurs pensent 

que l’ALÉNA a établi les conditions nécessaires pour que des pas dans cette direction 

soient faits, par l’entremise de la coopération monétaire par exemple. Ils vont même 

jusqu’à faire la comparaison avec les premières raisons qui ont poussé l’Union 

européenne vers l’intégration pour montrer que l’Amérique du Nord n’est peut-être pas 

si loin d’en arriver là.9 En fait, comme Yergin et Stanislaw l’ont signalé, cela faisait 

déjà partie des plans du Président Vicente Fox de pousser le Mexique vers un éventuel 

“NAFTA plus” avec les Etats-Unis, dans les premières années de son sexenio.10 D’un 

autre côté, certains sont plus sceptiques à ce sujet, stipulant que la souveraineté est une 

préoccupation importante que le Mexique et les Etats-Unis, par exemple, ne sont pas 

                                                
8 Isidro Morales, “The Governance of global issues through regionalism – NAFTA as an interface 
between multilateral and North-South policies,” dans Managing Development: Globalization, economic 
restructuring and social policy, ed. Junji Nakagawa (New York: Routledge, 2006), 109. 
9 Montero et Sosa, 235. 
10 Daniel Yergin et Joseph Stanislaw, The Commanding Heights – The Battle for the World Economy 
(New York: Touchstone, 1998), 266. 
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prêts à voir affectée par la création d’institutions supranationales.11 Pour Helen Milner, 

d’ailleurs, ils n’étaient même pas prêts à faire le premier pas vers le processus 

d’intégration régional.12 

 Pour ce qui est de la place du Canada et du Mexique et de leur relation bilatérale, 

il semblerait qu’il y a un futur concret duquel pourrait naître une discussion. En fait, 

après avoir cherché ailleurs dans le monde pour de la coopération, ils ont finalement 

reconnu les bénéfices qui pourraient être tirés d’une relation plus étroite, en termes 

d’une coopération plus efficace par exemple.13 Malgré le fait que pour longtemps leurs 

relations sont restées dans l’ombre de leurs relations respectives avec les Etats-Unis, il 

est évident qu’il y a beaucoup de potentiel.14 Un potentiel que les deux gouvernements 

ont bien compris et à cet égard ont commencé à faire des efforts vers 

l’approfondissement de leur relation. L’administration de Vicente Fox était d’ailleurs 

intéressée par une relation plus profonde avec le Canada et était aussi prête à travailler 

sur la création d’institutions supranationales concrètes, partageant une vision plus 

étendue de la coopération nord-américaine.15 Au Canada, un Comité Sénatorial a 

observé le progrès mexicain avec grand intérêt et a fait des recommandations au 

Parlement quant au renforcement des relations avec le Mexique le plus tôt possible, et à 

cet effet promouvant la création d’institutions politiques permanentes pour s’en 

                                                
11 Lawrence A. Herzog, Where North Meets South – Cities, Space, and Politics on the U.S.-Mexico 
Border (Austin: Center for Mexican American Studies, 1990), 257. Remarque: l’ouvrage de référence 
date de 1990, année où le Mexique commençait à peine à s’ouvrir au néolibéralisme. Depuis, sa position 
par rapport à la création d’institutions supranationales pourrait avoir changé. Il en sera question dans le 
présent travail. 
12 Milner, 137. 
13 Omar Martínez Legorreta, ed. Relations Between Mexico and Canada (México: El Colegio de México, 
1990), 9. 
14 Noemi Gal-Or, “The Future of Canada-Mexico Relations According to Canada’s 
International Policy Statement,” Revista Mexicana de Estudios Canadienses 11 (Été 2006), 196, 
http://revista.amec.com.mx/num_11_2006/Gal-Or_Noemi.htm (accédé le 29 janvier 2007). 
15 Olga Abizaid Bucio, “The Canada-Mexico Relationship: The Unfinished Highway” Canadian 
Foundation for the Americas Policy Paper (Octobre 2004), 1-3, http://www.focal.ca (accédé le 30 janvier 
2007). 
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assurer.16 Je suis personnellement de l’avis que de renforcer leurs liens politiques autour 

d’objectifs communs, que de poursuivre la coopération déjà existante à plusieurs 

niveaux et de travailler conjointement à l’approfondissement de leur relation pourrait les 

aider à atteindre un plus haut niveau d’égalité dans le processus d’intégration trilatérale. 

S’il s’agit là d’une ambitieuse hypothèse, peut-être serait-il plus juste de penser qu’ils 

ouvriraient au moins leurs horizons et découvriraient de plus en plus qu’une alliance 

permanente peut naître de cette relation, entre deux pays initialement si différents, mais 

qui peu à peu ont appris à se connaître et à bénéficier l’un de l’autre.  Eventuellement, 

ce pas vers une relation plus égalitaire pourrait être la clef vers une plus ample 

intégration et évidemment vers une situation plus bénéfique pour chacun des trois pays 

nord-américains. Dans notre monde de “clubs régionaux” et de “sociétés de réseaux”, 

comme Manuel Castells le signale, il n’y a probablement pas d’autre avenue de toute 

façon, même si cela implique une série de problèmes.17 

 Ainsi, à la lumière de la discussion antérieure, je tenterai de me concentrer sur 

un objectif spécifique et une contribution concrète au domaine d’études. L’hypothèse 

générale que j’essaierai de défendre est que dans le cadre du processus d’intégration 

nord-américaine, le Mexique et le Canada bénéficieraient d’une relation plus étroite, 

bien que leur souveraineté respective puisse en être affectée, ou que plusieurs obstacles 

s’y opposent. La souveraineté d’une nation, dans le sens de sa capacité d’assumer 

l’entièreté de son processus de prise de décision sans une influence externe significative 

ou une quelconque interférence est, bien sûr, un facteur décisif pour ce qui est de la 

volonté des États à avancer plus loin dans un processus d’intégration. Elle ne peut être 

analysée sans associer ladite intégration avec une profonde interdépendance entre les 

                                                
16Standing Senate Committee on Foreign Affairs, “Mexico: Canada's other Partner in North America” 
Third Report, Ottawa, Canada (Mars 2004), 19.  
 
17 Manuel Castells, “Global Governance and Global Politics”, PS: Political Science & Politics (Janvier 
2005), 11. 
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trois nations18 et le processus de réseautage des relations interétatiques. C’est pourquoi 

je vise spécifiquement à démontrer qu’ensemble, le Mexique et le Canada jouissent 

d’un potentiel leur permettant de devenir des partenaires plus sérieux, voire 

permanents. Ce potentiel pourrait utiliser l’érosion de leur souveraineté respective et 

leur interdépendance forcée dans un monde globalisé et une région en plein processus 

d’intégration à leur avantage commun.    

Les approches méthodologiques que j’utiliserai dans cette thèse seront l’analyse 

théorique et l’étude de terrain. L’analyse théorique consistera à réinterpréter de manière 

profonde l’information déjà recueillie, à la lumière des nouvelles informations de 

première main recueillies dans le cadre de ce projet. Elle se concentrera d’abord autour 

des débats théoriques existants au sujet des concepts de souveraineté de l’État et de 

l’interdépendance. Les débats seront analysés par le biais des approches réalistes et 

transnationalistes de Robert Keohane et Joseph Nye19, ainsi que du concept “d’Etat de 

réseaux” introduit par Manuel Castells20, qui représentent actuellement probablement 

les analyses les plus appropriées des nouveaux processus d’intégration du monde 

globalisé. Bien que de premier abord ils ne semblent pas compatibles ou utilisés sur la 

même échelle, je prétends apprendre de leurs théories et les utiliser pour créer une 

nouvelle définition et/ou contribuer jusqu’à un certain point à la création d’un outil 

alternatif duquel des conclusions pourraient être tirées. Des références faites à d’autres 

auteurs théoriques21 des relations internationales seront aussi utilisées pour modérer les 

                                                
18 Appliquant et ramenant ici le concept de la souveraineté au contexte nord-américain. 
19 Robert O. Keohane et Joseph S. Nye Jr., dir., Transnational Relations and World Politics (Cambridge: 
Harvard University Press, 1970); Keohane and Nye, Power and Interdependence (New York: Harper 
Collins Publishers, 1989). 
20 Manuel Castells, “European unification in the era of the network state,” extrait du troisième volume de 
son livre The End of the Millenium, 2nd edition (Oxford, UK and Malden, USA: Blackwell Publishers, 
2000), édité pour openDemocracy par Rosemary Bechlar (11 décembre 2001), 
http://www.openDemocracy.net (consulté le 9 avril 2007). 
21 Pierre-François Gonidec et Robert Charvin, Relations Internationales (Paris : Montchrestien, 1983) ; 
Peter H. Koehn et James N. Rosenau, “Transnational Competence in an Emergent Epoch” International 
Studies Perspectives 3 (2002): 105-27; James N. Rosenau, “States, Sovereignty, and Diplomacy in the 
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idées principales introduites antérieurement, i.e. ouvrant le débat à d’autres voies 

d’interprétation. Des exemples concrets de la situation nord-américaine seront inclus 

dans les débats théoriques et tout au long de la thèse pour assurer une analyse le plus 

neutre et le plus objective possible, éventuellement peut-être même utile tant pour les 

autorités canadiennes que mexicaines. En fait, une partie de la recherche sera dédiée à 

une entrevue réalisées auprès d’un représentant officiel canadien directement impliqué 

dans les relations bilatérales entre le Canada et le Mexique. Il s’agira de la partie 

d’étude sur le terrain de cette thèse. Son objectif sera de contribuer à l’interprétation des 

concepts et théories préalablement mentionnés22 et de projeter la validité d’une analyse 

théorique dans le contexte de l’application de la théorie aux relations internationales du 

21e siècle. De plus, l’interprétation de l’information recueillie pourrait aider à redéfinir 

les concepts de base utilisés dans cette thèse et ainsi contribuer à une plus grande 

compréhension du contexte nord-américain.  

L’un des buts importants de cette thèse, dans cette optique, peut être compris 

comme étant la création d’un nouvel instrument d’interprétation qui pourrait aider tant 

les chercheurs que les décisionnaires des trois nations (principalement du Canada et du 

Mexique) à comprendre et aller de l’avant avec les objectifs d’intégration régionale 

qu’ils peuvent avoir en commun, à l’aide d’une analyse claire et actualisée de leur 

situation et des défis à relever. Des auteurs ont peut-être déjà fourni ce genre d’analyse, 

mais comme Robert A. Pastor récemment, ils ne sont probablement pas allés très loin en 

ce qui a trait au développement ou la proposition d’idées favorisant des relations 

Canada-Mexique plus profondes. Pastor, par exemple, qui a écrit plusieurs articles au 

sujet de l’intégration nord-américaine (voir Bibliographie), propose un agenda pour la 

                                                                                                                                          
Information Age,” United States Institute of Peace (25 février 1999), 
http://www.usip.org/virtualdiplomacy/publications/reports/jrosenauISA99.html (accédé le 9 avril 2007). 
22 Les concepts de “souveraineté”, “d’interdépendance” et “l’État de réseaux”. Ils seront discutés et 
opposés à d’autres définitions et théories afin de prouver leur pertinence dans le champ de l’intégration 
régionale et plus précisément dans le cas de l’Amérique du Nord. 
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seconde décennie de l’Amérique du Nord,23 mais ne considère même pas un agenda 

Canada-Mexique. C’est ici que j’aimerais contribuer et proposer un possible agenda 

commun pour les deux “plus petits” partenaires, et élaborer amplement sur le potentiel 

de leur relation bilatérale. Dans les années 1980, certains auteurs ont pensé à une 

coopération bilatérale plus étendue et à un agenda commun pour les deux pays, ils n’ont 

cependant jamais fait bien plus qu’y penser. C’est le cas de Gabriel Székely qui 

concluait en 1983 que dans le secteur énergétique, bien qu’il y ait eu du potentiel, « il y 

avait des forces significatives travaillant à l’encontre d’une coopération bilatérale plus 

étendue. »24 Le même jour, Zavis P. Zeman était plus optimiste au sujet de la possibilité 

de créer un cadre de coopération bilatérale en matière de technologie, mais encore sa 

proposition était hypothétique et fondée sur la réalité telle qu’observée en 1983, il y a 

plus de 20 ans.25 C’est ici que cette analyse peut entrer en jeu, et proposer de nouvelles 

directions et de nouvelles étapes à suivre au point de vue de la coopération bilatérale. 

Aussi, proposer un possible agenda commun dans des domaines spécifiques, respectant 

la réalité de l’an 2008, comme dans le secteur de l’énergie, que Székely avait identifié il 

y a plus de deux décennies comme étant un secteur prioritaire.  

 Les chapitres de ce mémoire seront donc divisés de la manière suivante. Dans le 

chapitre premier, des théories des relations internationales seront présentées et opposées 

pour interpréter la relation Canada-Mexique dans le cadre du processus d’intégration 

nord-américaine. C’est principalement avec l’aide des analyses de Robert Keohane, 

Joseph Nye ainsi que Manuel Castells que cette réalité sera étudiée. Les concepts de 
                                                
23 Robert A. Pastor, “Beyond NAFTA: The Emergence and Future of North America,” dans North 
American Politics: Globalization and Culture, ed. Yasmeen Abu-Laban, Radha Jhapan et François 
Rocher (Toronto: Broadview Press, forthcoming, 2007).  
24 Il a discuté de cette possibilité dans une discussion qui a eu lieu le 27 septembre 1983, lors du 
Troisième Colloque Mexique-Canada à Mexico. Voir Gabriel Székely, “Canada and Mexico. Preliminary 
Notes on their Energy Policies in the 1980 S,” dans Relations Between Mexico and Canada, ed. Omar 
Martinez Legorreta (México, D.F.: El Colegio de México, 1990), 209. 
25 27 septembre 1983. Voir Zavis P. Zeman, “The Chip Imperative: Towards Technology Cooperation?” 
dans Relations Between Mexico and Canada, ed. Omar Martinez Legorreta (México, D.F.: El Colegio de 
México, 1990), 231. 
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souveraineté de l’État et d’interdépendance complexe26 seront donc révisés, en faisant 

référence à Keohane et Nye, mais aussi à Koehn et Rosenau, et Gonidec et Held, entre 

autres.27 Le concept de l’interdépendance devra d’ailleurs être discuté par plusieurs 

auteurs, mais principalement par les trois mentionnés au départ, sur lesquels je 

concentrerai mon interprétation théorique. Dans une moindre mesure, j’aborderai aussi 

les concepts de gouvernance internationale ainsi que de l’hégémonie, cette dernière en 

référence avec la forte influence américaine dans l’hémisphère. Par conséquent, la 

dernière partie du chapitre sera consacrée à la synthèse des concepts pour en arriver à 

une conception théorique plus juste de la situation actuelle. Cette synthèse du débat 

intellectuel permettra une meilleure compréhension des enjeux discutés dans le présent 

travail ainsi que de contribuer à l’éventuelle confirmation ou réfutation de l’hypothèse 

principale.  

 En me basant sur la discussion conceptuelle établie dans le chapitre premier, 

j’envisage de procéder dans le chapitre deuxième à une revue analytique des 

conséquences du processus d’intégration nord-américaine tant pour le Canada que pour 

le Mexique. Il s’agira d’appliquer les différents concepts discutés antérieurement à leur 

situation respective. Dans un même ordre d’idées, l’objectif du chapitre deuxième sera 

de déterminer comment l’application ou l’interprétation des concepts d’hégémonie, de 

souveraineté et d’interdépendance peuvent affecter les relations bilatérales Canada-

Mexique et éventuellement influencer la réponse à la question soulevée par l’hypothèse. 

 Le chapitre troisième, quant à lui, sera dédié à l’analyse de la relation bilatérale 

actuelle, et par conséquent des initiatives les plus importantes déjà existantes au point 

de vue de la coopération. Il sera donc question de thèmes d’intérêt commun tels que 

l’immigration, l’énergie, le commerce, l’éducation et la gouvernance. Ce chapitre aura 
                                                
26 “Interdépendance” comprise comme étant l’interconnexion par l’entremise de laquelle les États sont 
liés au niveau politique, économique, social, culturel et autres. 
27 Voir note de bas de page #20. 
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pour tâche de soulever les points positifs et les points négatifs qui surgissent de 

l’analyse de la coopération bilatérale, et ainsi de peser les pours et les contres de la 

situation actuelle. J’y ferai aussi des recommandations quant à l’amélioration possible 

dans chacun des domaines. 

 Reprenant les thèmes du chapitre antérieur, la conclusion, elle, aura pour tâche 

de déterminer les obstacles qui se présentent devant le projet d’une collaboration plus 

étroite entre les deux pays. En guise de conclusion finale du présent travail de 

recherche, je ferai un retour sur l’hypothèse à la lumière de l’ensemble de l’analyse 

présentée, essayant d’établir le véritable potentiel dont jouissent le Canada et le 

Mexique en ce début de XXIe siècle. 

 Cette thèse devrait non seulement contribuer au champ d’étude, mais elle devrait 

également s’avérer pertinente pour les décisionnaires canadiens et mexicains et 

éventuellement être utile à un niveau plus élevé. En outre, elle se concentrera sur la 

contribution académique et s’ajoutera aux débats actuels concernant le processus 

d’intégration nord-américaine et ses résultats à long terme. 


