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CHAPITRE TROIS 

 

LA RELATION BILATERALE: UN AVENIR PROMETTEUR? 

 

 

 Dans la pensée collective des Canadiens et des Mexicains, il existe des sentiments 

partagés quant au trilatéralisme nord-américain, en ce sens qu’on sent en général que “les 

[Américains ne prennent pas vraiment] au sérieux les opinions [de leurs partenaires] et 

qu’ils ne respectent pas les accords établis lorsque leurs intérêts ne s’en voient pas 

bénéficiés.”1 C’est pourquoi le fait de continuer leur rapprochement démontre un désir de 

développer des liens durables  en dehors des relations avec le puissant voisin, à la fois 

désintéressé vis-à-vis les préoccupations de ses voisins et centré sur lui-même. Même si 

le Canada et le Mexique représentent deux mondes tout à fait différents, l’un se 

caractérisant par des tons monotones, la modération et les compromis, et l’autre par 

l’impulsion, les couleurs vives et les extrêmes ,2 la relation bilatérale a pu évoluer, et 

comme on le verra dans ce chapitre, bien au-delà des simples relations commerciales. 

Mais quel avenir existe-t-il pour ces deux pays? S’agit-il d’un avenir prometteur tel 

qu’annoncé par les représentants officiels ou y a-t-il de l’ombre qui plane sur leur soleil? 

Si le Canada et le Mexique aspirent à une relation plus profonde, à des liens plus forts, 

peut-être devraient-ils envisager un projet concret pour mener à bien leurs efforts, se 

rappelant que « toutes les grandes expériences [qui ont eu du succès ont commencé] avec 

                                                             

1 Robert A. Pastor, “¿Es posible todavía una comunidad norteamericana?”, Este País 187 (Octubre 2006), 
31. 
2 Nino Ricci, “The Writer and Canadian Multiculturalism. A Talk for the National University of Mexico in 
Mexico City”, Revista Mexicana de Estudios Canadienses No.10 (Diciembre 2005), 76. 
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une idée »3, cette idée étant peut-être ancrée dans l’Alliance Canada-Mexique ou résidant 

dans le futur de cette alliance et son évolution. Il est important de déterminer les 

véritables intentions derrière le projet canado-mexicain puisque certains voient leur 

récente emphase sur la coopération, bien qu’intense, comme manquant d’enthousiasme.4 

Ce qui pourrait expliquer ce « manque d’enthousiasme », c’est peut-être le fait qu’on ne 

se rapproche pas principalement parce qu’on s’entend bien, sinon parce que c’est 

l’unique manière de poursuivre la « tendance historique qu’ont le Mexique et le Canada à 

assurer la diversification de leurs liens internationaux, [ce qui leur sert de] contrepoids 

naturel à l’influence américaine. »5 On ferait donc des efforts pour se rapprocher dans 

une optique négative, et non pas de manière indépendante et positive. D’ailleurs, cela se 

reflète dans les efforts que font les deux pays pour que leurs politiques extérieures 

respectives soient vues comme indépendantes de celle des États-Unis, prenant tous deux 

soin de prendre position sur des enjeux internationaux malgré le désaccord implicite (et 

parfois explicite) des Américains.6 Il s’agira donc ici d’analyser la relation bilatérale et de 

tenter de déterminer jusqu’où elle peut arriver. Pour cela, seront d’abord présentées la 

relation commerciale, laquelle fera référence à la question énergétique, la coopération en 

matière de migration, la coopération en matière d’éducation et la coopération politique. 

Après avoir établi les points forts et les points faibles de chacune des catégories 

précédentes, je terminerai le chapitre par des recommandations en vue d’une 

collaboration plus profonde et/ou fonctionnelle.  

                                                             

3 Pastor, Toward a North American Community, 95. 
4 Gal-Or, 195. 
5 Studer, dans Studer et Wise (eds.), 67. 
6 Jackson et autres, 235. 
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3.1 La relation commerciale 

 Le développement de la relation commerciale entre le Canada et le Mexique n’est 

pas étranger aux succès économiques de l’ALÉNA. Depuis 1994, en fait, il est évident 

qu’ils ont tous deux été intimement liés. Entre 1994 et 2006, par exemple, le commerce 

total entre les deux pays a connu une croissance de près de 350%, alors que les 

exportations de marchandises canadiennes vers le Mexique ont augmenté de 430% et que 

les exportations mexicaines vers le Canada, elles, ont crû de 317%.7 En termes 

d’investissement, alors qu’il était presque insignifiant au début des années 1990, il atteint 

aujourd’hui plus de 3 milliards de dollars canadiens, alors qu’environ 1400 entreprises 

canadiennes ont des opérations en territoire mexicain.8 Il s’agit d’une croissance 

spectaculaire qui ne peut être prise à la légère. D’ailleurs, ayant vite réalisé cet énorme 

potentiel, le Gouvernement du Canada a récemment « promu » le Mexique à une liste de 

seulement 11 pays jugés dignes du statut prioritaire en matière de développement 

d’affaires au niveau international.9 Les bénéfices économiques de cette relation 

commerciale sont tels que même les provinces canadiennes et les états mexicains ont 

décidé d’y aller de l’avant avec leurs propres initiatives, comme c’est le cas de l’Alberta 

et de l’état de Jalisco, qui en sont allés de leur propre relation bilatérale privilégiée depuis 

1999.10 Somme toute, il s’agit sans aucun doute d’un aspect florissant de la relation 

                                                             

7 Gouvernement du Canada, “Canadá y México: Socios Estratégicos”, Ambassade du Canada au Mexique 
(2007). 
8 Isabel Studer, “Mexico and Canada; The Good, the Bad, the Ugly …and the Pragmatic”, FOCAL Point 
Volume 3, Numéro 9 (October 2004), 1. 
9 Standing Senate Committee on Foreign Affairs, 1. 

10 Government of Alberta, “Jalisco – Alberta Relations”, Department of International, Intergovernmental 
and Aboriginal Relations (July 2007), sur le site Internet http://www.inter.gov.ab.ca, consulté le 9 mars 
2008. 
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bilatérale qui n’est pas à négliger. Carlos Rico Ferrat, sous-secrétaire pour l’Amérique du 

Nord de la Secretaría de Relaciones Exteriores du Mexique, coïncide avec Daniel Caron 

de l’Ambassade du Canada au Mexique en ce qui a trait à la transformation (dans le 

contexte nord-américain) « de ce lien croissant en un mécanisme de création de 

compétitivité des économies de toute la région pour faire face au grand défi que 

présentent d’autres économies, particulièrement celles de l’Est et du Sud de l’Asie. »11 

Dans cette optique, l’un des secteurs qui intéressent le Canada et le Mexique plus 

spécifiquement afin d’assurer leur santé économique respective, c’est le secteur 

énergétique. Il sera ici brièvement question de la coopération déjà existante dans ce 

secteur et des prévisions à court et moyen termes. 

 

3.1.1 La question énergétique 

 Au niveau nord-américain, la question énergétique est un sujet sensible pour les 

représentants des trois pays, puisque chacun a une approche différente et que 

particulièrement le Mexique y voit quelque chose de fondamentalement lié à son identité, 

et on pourrait peut-être même dire lié à sa survie. La propriété exclusive des ressources 

naturelles par le gouvernement est un héritage constitutionnel de la Révolution mexicaine 

et fait pour autant partie de l’ « esprit » national, comme le dit Pastor.12 Ne faire 

qu’effleurer la possibilité d’une légère modification au statut de Pemex, la compagnie 
                                                             

11 Carlos Rico Ferrat, “Una aproximación a las relaciones de México con América del Norte en los 
próximos años”, dans le cadre d’une entrevue accordée à Miguel Marin Bosch, directeur général de 
l’Instituto Matías Romero, México D.F., le 6 mars 2007. En ligne : 
http://portal.sre.gob.mx/boletinimr/popups/articleswindow.php?id=2638, consulté le 15 mars 2008. 

12 Pastor, Toward a North American Community, 133. 
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pétrolière nationale, fait grincer des dents et manifester en grand nombre la gauche 

politique. On a qu’à jeter un coup d’oeil à l’actualité politique et on constate avec 

désespoir comment la proposition de reforme énergétique du Président Calderón n’a pu 

être débattue pendant des jours à cause du « bed-in » des perredistas au Congrès. Parmi 

les axes centraux de la proposition de Calderón, il y a l’idée de doter Pemex d’une 

nouvelle structure administrative qui, elle, permettra l’acquisition de nouvelles 

technologies servant à la perforation en eaux profondes. Aussi, il voudrait donner plus de 

facilités à l’entreprise pour que cette dernière puisse engager des entreprises nationales et 

étrangères pour la construction de nouvelles raffineries. Enfin, il a entre autres proposé la 

vente de bons de 100$MXN chacun aux Mexicains désireux de participer à la croissance 

de Pemex. Calderón essaie donc non seulement de jouer avec la corde sensible de ses 

concitoyens, le nationalisme, sinon il assure et le répète, l’entreprise ne sera pas 

privatisée.13 

 La fermeté des gouvernements mexicains antérieurs sur la question énergétique 

s’est exprimée lors des négociations de l’ALÉNA, durant lesquelles les négociateurs 

mexicains n’ont pas eu à faire autant de concessions que leurs collègues canadiens en 

matière de politiques énergétiques, protégeant les droits exclusifs que leur octroie la 

Constitution de 1917.14 Il ne faut cependant pas croire que le nationalisme mexicain 

empêche les décideurs de faire face à la réalité. Bien au contraire, le gouvernement 

mexicain est bien conscient que pour avoir longtemps puisé dans les profits de Pemex 

                                                             

13 Daniel Lizárraga, “Rechaza Calderón que su iniciativa de reforma implique privatización de Pemex” 
Proceso (9 abril 2008). Sur Internet: http://www.proceso.com.mx/noticia.html?sec=0&nta=58394, consulté 
le 10 avril 2008. 
14 Clarkson, “Political Culture and Petroleum Policy: Comparing Canada and Mexico under NAFTA”, 13. 
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pour mener à bien ses projets sociaux, il a empêché son entreprise #1 de développer sa 

capacité de raffinerie, d’une part, et d’autre part n’a pas pris le soin d’en assurer le 

développement technologique adéquat. De là la proposition de réforme actuelle, le 

Mexique étant le témoin impuissant du siphonage par les Américains des réserves 

pétrolières partagées en eaux profondes dans le Golfe du Mexique. Le Mexique 

profiterait grandement d’un partenariat avec le Canada dans ce contexte, en ce sens q’il 

pourrait voir son besoin d’investissement dans ce secteur comblé et que le Canada 

pourrait fournir des entreprises qui possèdent la technologie et le savoir-faire dont Pemex 

(entre autres) a réellement besoin.15 En parler de façon hypothétique n’est néanmoins pas 

nécessaire, puisque déjà des démarches ont été entreprises dans cette direction. En effet, 

les discussions au niveau intergouvernemental n’ont pas attendu la présentation de la 

réforme énergétique de 2008. En mars 2007, la Secretaría de Energía du Mexique signait 

une attente de coopération avec son ministère homologue de la province d’Alberta, visant 

des objectifs aussi spécifiques que l’échange d’information et de meilleures pratiques 

(best practices) en matière de régulation pour l’exploration et le développement des 

hydrocarbures; la promotion de la coopération technique, incluant l’échange d’experts; 

l’échange d’information et de meilleures pratiques en lien avec le développement de 

technologie et de capacités; et l’étude de questions reliées à l’électricité, entre autres, un 

intérêt particulier étant souligné en ce qui a trait à l’exploration et au développement du 

pétrole en eaux profondes.16  

                                                             

15 Gal-Or, 198. 
16 “Declaración sobre Cooperación en el Campo de la Energía entre la Secretaría de Energía de los Estados 
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Energía de la Provincia de Alberta, Canadá”, voir ANNEXE 3. 
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L’entente politique n’est pas demeurée sans donner de fruits pour bien longtemps, 

alors que les entreprises albertaines n’attendaient que le feu vert pour mener à bien les 

objectifs de ladite entente, ne voulant pas laisser passer l’opportunité et le privilège de 

participer à l’expansion et la modernisation de l’industrie énergétique mexicaine, 

processus évalué à près de 130 milliards $US.17 La première à sauter sur l’occasion dans 

le cadre de cette entente, c’est la multinationale Nexen Inc., qui a signé en octobre dernier 

(2007) sa propre entente de collaboration avec Pemex, l’entente fournissant un cadre 

d’action pour la coopération en matière de recherche, d’exploration et de production 

pétrolière et de gaz, particulièrement dans les eaux profondes en haute mer (pour le 

pétrole).18 Le gouvernement paniste n’a donc pas attendu le débat avec les opposants à sa 

réforme pour faire avancer le processus de modernisation de son industrie, et le passage 

au Congrès de ladite réforme n’aurait pour effet que de donner un coup de pouce à ce qui 

est déjà en branle. Dans le contexte nord-américain, le Mexique ne peut pas se donner le 

luxe de faire un pas en arrière ou de faire du surplace. C’est pourquoi la coopération 

bilatérale avec le Canada est à son avantage, ce qui pourrait d’ailleurs l’aider à obtenir ou 

maintenir le statut qu’obtenait le Canada en 1970 de partenaire énergétique « à bas 

risque, fiable et stratégiquement important »19 des États-Unis. 

A court terme, donc, on peut espérer une hausse des contacts entre Pemex et les 

entreprises énergétiques canadiennes, mais aussi possiblement entre ces dernières et la 

                                                             

17 Government of Alberta, “Mexico – Alberta Relations”, Department of International, Intergovernmental 
and Aboriginal Relations (August 2007), sur le site Internet http://www.inter.gov.ab.ca, consulté le 9 mars 
2008. 
18 “Nexen and Pemex Sign Collaboration Agreement”, News Release, Calgary, Alberta (October 5, 2007), 
sur le site Internet http://www.nexeninc.com, consulté le 10 mars 2008. 
19 Clarkson, 6. 
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Comisión Federal de Electricidad (CFE), qui est aussi visée par la réforme et dans le 

besoin d’une modernisation de ses activités. A moyen terme, il est plus difficile de 

prévoir jusqu’où pourront aller les contrats accordés aux entreprises canadiennes, puisque 

le débat politique actuel est extrêmement chaud et qu’il est difficile d’envisager les 

résultats de la discussion, surtout en ce qui a trait à l’hostilité qui règne entre le PAN et le 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), parti du controversé candidat défait à la 

présidence Andrés Manuel López Obrador. 

 

3.2 La coopération en matière de migration 

 Là où on ne trouve pratiquement pas de résistance politique au Mexique, c’est la 

question de la coopération en matière de migration. D’ailleurs, il s’agit de l’initiative de 

coopération bilatérale la plus ancienne entre le Canada et le Mexique, représentée par le 

Programme de travailleurs agricoles temporaires (PTAT). Ce programme a vu le jour en 

1966 et a évolué depuis au travers d’accords bilatéraux établis avec des pays d’Amérique 

Latine et des Caraïbes afin d’assurer la fourniture d’une main d’oeuvre agricole non 

qualifiée pour un nombre croissant d’employeurs canadiens.20 C’est en 1974 que le 

Mexique fait son entrée dans le PTAT, et en 1989 que les femmes mexicaines sont 

finalement inclues.21 

                                                             

20 Victor Piché, Eugénie Pelletier et Dina Epale, « Identification des obstacles à la ratification de la 
Convention de l’O.N.U. sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de 
leur famille : le cas du Canada. » UNESCO (Août 2007), 6-7. 
21 Rosa María Vanegas García, “XXX Aniversario del establecimiento de relaciones laborales agrícolas 
entre México y Canadá” Antropología (Abril-Junio 2004), 6 et 8. 
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 Le programme consiste en des règles imposées par le gouvernement canadien 

pour contrôler la population immigrante reçue et sur lesquelles le gouvernement mexicain 

n’a rien à dire, mis à part le fait de dire à ses ressortissants qu’il vaut mieux pour eux de 

respecter les règles établies afin de faire bien paraître leur pays et de s’assurer de 

répondre adéquatement à la demande canadienne. Parmi les règles imposées, on stipule 

ce que l’employeur doit offrir à l’employé (logement, paiement hebdomadaire, bénéfices 

sociaux en accord avec les lois provinciales, les frais de transport, etc.) ainsi que les 

restrictions auxquelles les immigrants doivent faire face (ne pas avoir de maladies 

infectieuses, un séjour maximum de 9 mois, le droit de l’employeur de ne pas renouveler 

le contrat de l’employé ou simplement l’annuler s’il juge que l’employé n’a pas respecté 

sa partie du contrat).22 

 Le PTAT ressemble beaucoup à un autre programme que le Mexique a établi avec 

le Guatemala, concernant aussi le travail agricole temporaire de son partenaire, en sol 

mexicain cette fois. Les deux programmes comptent sur un ensemble de documents en 

ligne pour les travailleurs.23 Ces documents leur offrent apparemment une panoplie de 

ressources pour assurer la défense de leurs droits et assurer le respect des obligations des 

employeurs. Sur papier, un projet très bien planifié qui à première vue impressionne de 

par son organisation, mais qui en réalité n’est pas d’une grande utilité. Malgré toute la 

rhétorique, les employeurs violent les contrats avec impunité. Par exemple, parmi les non 

respects les plus fréquents, on remarque notamment le fait que les employeurs ne 

fournissent pas un logement de qualité et des aliments de qualité comme entendu 

                                                             

22 Vanegas García, 7-11. 
23 Entre autres, le Guide for workers in Canada, le Guia sobre el Programa de los trabajadores agricolas 
temporales guatemaltecos en Chiapas, etc. 
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préalablement, et en plus ils ne respectent pas les horaires de travail et souvent vont 

exiger sans rétribution pécuniaire additionnelle des heures supplémentaires, violant ainsi 

les droits humains de leurs employés.24 Le même règlement stipulé par l’accord bilatéral 

ouvre la porte à ce genre d’abus, permettant à l’employeur d’annuler le contrat de travail 

sans raison (voir paragraphe antérieur), ce qui exerce une pression sur l’employé et 

l’oblige en quelque sorte à accéder à n’importe quelle demande de son employeur, même 

lorsqu’il est surmené ou blessé.25 

 Au cours des dernières années, le problème aura été que le gouvernement du 

Mexique a démontré peu d’intérêt à avoir une politique claire par rapport à l’émigration 

en général.26 Pour ce qui est du PTAT, plus spécifiquement, comme mentionné 

antérieurement, c’est le gouvernement canadien qui a choisi les règles et le gouvernement 

mexicain s’est simplement assuré de répondre aux besoins de son associé. Il ne semble 

plus qu’il s’agisse d’une entente entre partenaire, sinon plutôt d’une relation patron-

employés... Pourtant, il existe une volonté politique au Mexique de faire fructifier ce 

programme et de le faire passer à une autre étape, d’aller au-delà du simple secteur 

agricole et penser à inclure des travailleurs qualifiés pour travailler dans les champs de 

pétrole de l’Alberta, par exemple.27 Le gouvernement mexicain devrait alors être plus 

impliqué dans la mise en oeuvre du programme et voir aux failles flagrantes dans son 

implémentation. Dans le cadre de cette analyse, je ferai quelques recommandations plus 

                                                             

24 Mayra Lía Pacheco Cómer, “Diagnóstico operativo del Programa de trabajadores agrícolas migratorios 
temporales mexicanos en Canadá” Antropología (Abril-Junio 2004). 
25 Kerry Preibisch, “Foreign Workers in Canadian Agriculture: Not an All-Male Cast” FOCAL Point 
Special Edition (May-June 2007), 9. 
26 Agustín Escobar Latapí et autres, La dinámica de la emigración mexicana (México, D.F.: Centro de 
Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1999), 139. 
27 Rico Ferrat. 
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loin dans ce même chapitre pour déterminer les façons de vraiment faire bénéficier les 

deux parties impliquées.  

 Le programme des travailleurs temporaires n’est toutefois pas l’unique secteur 

d’opportunités en ce qui concerne la migration entre les deux pays. Plus de trente ans 

d’histoire en ont certes fait un aspect dynamique de la relation entre les deux pays, 

envoyant en 2002 près de 10,000 travailleurs mexicains au Canada et près de 80 millions 

$CAN au Mexique sous forme d’envois d’argent (remittances).28 Pourtant, il y a plus que 

cela. En effet, ce n’est pas un secret que le Canada (comme la plupart des pays 

industrialisés) souffre d’un mal bien grand : une démographie descendante, causée par 

des taux de fertilité faibles au sein de sa population d’origine. L’immigration permanente 

est la clef de la survie de ce pays comme des autres. Il en est donc du Canada de profiter 

des liens privilégiés qu’il entretient avec des pays comme le Mexique pour voir au 

maintien et à l’expansion de sa population en âge de travailler. On peut penser à faciliter 

l’émigration vers l’Alberta, par exemple, qui manque de travailleurs et d’une jeune 

population, et aussi vers le Québec, qui « s’avère une terre d’accueil particulièrement 

prisée pour les ressortissants latino-américains », peut-être pour son multilinguisme et le 

caractère « latin » des Québécois.29 Bref, il faudrait promouvoir avec plus d’intensité la 

« terre promise » pour les potentiels « sauveurs » de la démographie, d’autant plus que le 

Canada offrent à ses immigrants un outil assez utile pour leur rapide intégration à la 

société : le multiculturalisme, celui qui permet aux immigrants de s’intégrer tout en 

                                                             

28 Voir documents en ligne sur le site de l’Ambassade du Canada au Mexique, dans le cadre du 30e 
anniversaire des relations bilatérales. 
29 Dorval Brunelle, “Bilan de l’année 2007 dans les Amériques et dossiers à suivre en 2008” La Chronique 
des Amériques No.2 (Janvier 2008), 10. Voir aussi l’entrevue de Daniel Caron. 
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conservant les traits forts de leur propre culture.30 C’est un autre aspect de la coopération 

en matière de migration qui pourrait être approfondi entre le Canada et le Mexique, 

surtout qu’on a commencé à observer récemment un mouvement de Mexicains qui 

veulent tenter leur chance au Canada et qui, après être arrivés en touristes, demandent le 

statut de réfugiés. Il s’agit là d’une situation qui requiert l’établissement d’un cadre 

d’action organisé entre les deux pays. Au Mexique, on doit aussi collaborer lorsque des 

touristes canadiens font la « fiesta » de manière exagérée et terminent avec des problèmes 

avec la justice mexicaine.31 Bref, plusieurs aspects de la relation bénéficient du potentiel 

d’être améliorés et de satisfaire tant l’un que l’autre partenaire. Il en sera aussi question 

un peu plus loin dans ce chapitre. 

 

3.3 La coopération en matière d’éducation 

 Le Canada et le Mexique entretiennent des relations académiques surtout au 

niveau universitaire, alors qu’il existe aujourd’hui près de 400 accords entre les 

universités des deux pays, des programmes d’échanges étudiants dans leur majorité, mais 

aussi de professeur et de chercheurs, ainsi que des bourses d’études postsecondaires pour 

les Mexicains désireux de poursuivre des études sur le Canada.32 L’intérêt pour le Canada 

au Mexique aura vite fait de ce dernier le troisième pays exportateurs d’étudiants au 

                                                             

30 Carlo Dade, “Transnationalism, Foreign Assistance, Domestic Communities: New Opportunities and 
New Challenges for Canada and the United States” FOCAL Point Special Edition (March 2004), 2. 
31 Caron. 
32 Gouvernement du Canada, “Canadá y México : Socios Estratégicos”, 9. 
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Canada après la Corée du Sud et la Chine.33 Au niveau des relations entres provinces et 

états, il y a aussi les liens tissés entre l’Alberta et l’état de Jalisco, mentionnés 

précédemment, qui ont donné lieu à une collaboration plus spécifique en ce qui a trait à la 

formation des professeurs de langue seconde, par l’entremise du projet de l’University of 

Alberta qui s’intitule Internationalization in Second Language Teacher Education.34 

 Bien que la coopération au niveau universitaire en soit arrivé à un certain niveau 

de maturité, cela n’a peut-être pas bénéficié le Mexique dans une grande mesure, en ce 

sens qu’il s’agit encore d’un pays en voie de développement et que par conséquent seule 

une petite partie de la population a accès à une éducation postsecondaire. Pour le cycle 

scolaire 2005-2006, selon les statistiques de l’INEGI, seulement 2 446 726 Mexicains 

possédaient un niveau d’éducation supérieur (premier cycle universitaire ou plus)35, soit 

moins de 3% de la population. En termes plus spécifiques, selon les données statistiques 

de l’OCDE pour l’année 2004, 16.4% de la population âgée de 25-64 ans avaient obtenu 

un grade universitaire, alors qu’en comparaison, au Canada, 44.6% de ce groupe d’âge 

l’avaient atteint.36 Si le Mexique demeure dans ces conditions, on a peine à croire que 

cela aura un impact favorable à long terme pour ce qui est du processus d’intégration 

nord-américaine et de ses relations particulières avec le Canada et les États-Unis, 

                                                             

33 Voir documents en ligne sur le site de l’Ambassade du Canada au Mexique, dans le cadre du 30e 
anniversaire des relations bilatérales. 
34 Government of Alberta, “Mexico – Alberta Relations”, Department of International, Intergovernmental 
and Aboriginal Relations (August 2007), sur le site Internet http://www.inter.gov.ab.ca, consulté le 9 mars 
2008. 
35 INEGI, “Distribución porcentual de la matrícula escolar según sexo para cada nivel educativo, ciclos 
escolares 2000/2001 a 2005/2006”, en ligne: 
http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/rutinas/ept.asp?t=medu17&c=3285, consulté le 17 avril 
2008. 
36 Statistiques de l’OCDE, en ligne: http://www.ocde.org, consulté le 18 avril 2008. 
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puisqu’il est question ici d’augmenter sa compétitivité et son développement économique 

au point où il pourrait un jour aspirer à rivaliser avec ses voisins. Pour y arriver, on sait 

depuis plusieurs années déjà que la clef c’est l’éducation, mais on sait aussi qu’il faut 

rendre fort l’ensemble du système éducatif d’un pays, ce qui, dans le cas du Mexique, 

veut aussi dire investir dans l’éducation primaire et secondaire, deux secteurs de 

l’éducation mexicaine qui ont été inadéquatement financés au cours des dernières années 

au profit des études postsecondaires réservées à une faible proportion de la population.37 

En conséquence du peu d’intérêt du gouvernement fédéral pour les études de base, le 

Mexique se trouve au bas des indicateurs de l’OCDE dans certaines catégories. Par 

exemple, dans le plus récent examen de l’organisation, près de la moitié des étudiants de 

15 ans ont eu des difficultés à appliquer des notions de base en mathématiques et en 

lecture à de véritables situations de la vie courante, plaçant même les meilleurs étudiants 

mexicains (et latino-américains en général qui ont fait l’objet de l’étude) sur ou sous la 

moyenne de l’OCDE et encore plus au-dessous des meilleures performances.38 Les écoles 

ne fournissent donc pas les outils nécessaires à la population pour aspirer à un plus haut 

niveau scolaire et ultimement à une meilleure compétitivité dans le monde du travail. 

Cela s’explique bien entendu par l’investissement inadéquat du gouvernement, comme 

mentionné précédemment, mais aussi par le manque de standards rigides au sein du 

système d’éducation et par un niveau d’enseignement pauvre, entre autres.39 Cette 

situation se reflète ultérieurement sur l’enseignement universitaire, alors que le peu 

d’étudiants qui s’y rendent ont des standards plus bas, ce qui force les professeurs à leur 
                                                             

37 Pastor, 140-1. 
38 Tamara Ortega Goodspeed et Jeffrey Puryear, “How Competitive are Latin America’s Schools?” FOCAL 
Point Volume 6 Issue 8 (October 2007), 1. 
39 Ortega Goodspeed et Puryear, 3. 
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exiger moins. Lors d’entretiens avec des étudiants étrangers de la France, du Canada, de 

l’Allemagne et des États-Unis en 2004, tous étaient d’accord pour dire que leur 

expérience d’études de premier cycle universitaire à l’Universidad de las Américas-

Puebla avait résulté d’une grande facilité, alors que pour les Mexicains il s’agissait d’une 

épreuve pour laquelle beaucoup d’efforts étaient requis. Il ne s’agit pas là d’une étude 

scientifique, mais encore d’un constat qui peut tout de même laisser croire que les 

exigences universitaires dans les pays développés sont plus élevées et que cela a 

vraisemblablement un impact sur la compétitivité des étudiants sortants. 

 A la lumière des dernières observations, il devient plus évident que si le Canada et 

le Mexique ont le désir de s’aider mutuellement à ce que leurs économies soient plus 

compétitives régionalement et globalement, il faudra étendre la coopération au-delà du 

secteur universitaire dans le cas du Mexique, sans quoi uniquement une poignée d’élites 

arriveront à ce niveau et encore n’auront pas nécessairement une formation de base assez 

solide pour leur permettre de faire face aux défis globaux auxquels tous sont confrontés. 

 

3.4 La coopération politique 

 Parmi les défis globaux auxquels les citoyens des deux pays sont confrontés 

lorsqu’ils entrent sur le marché du travail, c’est la compétition entre petites et grandes 

entreprises, nationales et internationales, et entre de puissantes nations et d’autres plus 

faibles. Si on revient dans notre contexte nord-américain, dans le cas de l’ALÉNA plus 

précisément, on a vu comment le membre fondateur le plus fort tente parfois d’imposer 

sa loi et de faire fi des mesures en place qui peuvent dans certaines occasions favoriser 
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les partenaires les plus faibles. Dans le cadre de la résolution des conflits commerciaux, 

cela a été source de frictions entre les États-Unis et le Canada, par exemple, à quelques 

reprises. Le cas le plus médiatisé, c’est bien évidemment celui du conflit du bois 

d’oeuvre. En guise de geste solidaire, en 2005, le président du Mexique Vicente Fox a 

appuyé publiquement le Canada dans son appel à l’amélioration du mécanisme de 

résolution de conflits de l’ALÉNA, critiquant du coup les États-Unis qui ne s’y étaient 

pas soumis.40 Il s’agit là d’un geste diplomatique qui aura mis en évidence l’importance 

des relations entre le Canada et le Mexique, alors que ces derniers ont fait front commun 

pour contrer les actions à tendance hégémonique de leur puissant voisin et partenaire. 

 Un autre défi, auquel fait face surtout le Mexique, c’est celui de la bonne 

gouvernance et de la démocratie. La démocratisation du pays après plus de 70 ans au 

pouvoir d’un parti autoritaire n’aura pas été chose facile. D’ailleurs, on y fait encore la 

lutte. Depuis 2004 et l’officialisation de l’Alliance Canada-Mexique, les deux pays ont 

largement collaboré dans ce domaine afin d’aider le Mexique à accélérer son processus 

de « nettoyage » pour ainsi dire. La coopération s’est étendue non seulement au point de 

vue de l’établissement de la démocratie et de la bonne gouvernance, mais inclut aussi des 

sujets aussi variés que l’accès à l’information, le fédéralisme, la transparence, la lutte à la 

corruption, la modernisation du service public, les droits humains, la réforme judiciaire et 

le gouvernement en ligne.41 Concrètement, on a même eu droit à la formation du 

personnel électoral mexicain pour l’élection de l’an 2000, qui a marqué l’alternance du 

pouvoir, par des responsables des élections au Canada, des liens étroits s’étant tissés 

                                                             

40 Gal-Or, 197-8. 
41 Abizaid Bucio, 5. 
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depuis lors entre Élections Canada et l’IFE, qui encore en 2006 ont collaboré et permis le 

statut d’observateur à des représentants canadiens pour assurer la transparence du 

scrutin.42 Bref, le Mexique a emboîté le pas dans son processus de démocratisation et 

demeure confiant que le Canada est un partenaire privilégié pour l’aider à aller de l’avant 

avec ce projet qui, reconnaissons-le, est d’une grande envergure. 

 La coopération politique entre le Canada et le Mexique n’a pas créé d’institutions 

bilatérales permanentes, mais a certes créé un processus institutionnalisé qui remonte à 

bien avant l’Alliance Canada-Mexique. En effet, il existe depuis des décennies déjà des 

réunions interparlementaires entre des membres du Congrès mexicain et du Parlement 

canadien pour discuter de questions d’intérêt commun, touchant non seulement la région, 

sinon aussi des défis globaux auxquels les deux pays sont confrontés et sont désireux de 

procéder à un enrichissement mutuel à cet égard.43 Les deux pays ont d’ailleurs 

découverts au cours des dernières années qu’ils ont plusieurs affinités en matière de 

politique extérieure et c’est ainsi qu’ils ont commencé (ou continué) à adopter des 

positions similaires dans différents forums internationaux, en faisant des partenaires 

encore plus compatibles.44 

 La coopération politique a vraisemblablement évolué entre les deux pays et 

continuera de le faire si la tendance se maintient. Dans ce contexte, il serait intéressant de 

penser à faire un pas de plus ici et peut-être songer à la création de régimes binationaux 

pouvant la prendre en charge. Il en sera question dans la section suivante de ce chapitre 

                                                             

42 Pastor, “North America: A Partial Eclipse and a Future Community”, 28. Aussi, voir l’entrevue de Daniel 
Caron. 
43 Gouvernement du Canada, “Canadá y México: Socios Estratégicos”, 6. 
44 Rico Ferrat. 
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qui sera dédiée à l’énoncé de recommandations en vue d’une relation bilatérale plus 

profonde, en ce qui a trait aux domaines de la relation présentés jusqu’ici. 

 

3.5 Recommandations 

 Le Canada et le Mexique, ayant des niveaux de développement économique 

différents, ont évidemment aussi des besoins différents, pour ce qui est de l’éducation de 

leurs populations respectives45 ou des besoins en matière de migration, entre autres, 

comme nous avons pu le constater dans l’analyse de ce chapitre. Toutefois, on constate 

aussi qu’il peut être bénéfique tant pour un que pour l’autre de développer une relation 

bilatérale plus profonde. Certains considèrent, par exemple, que pour le Canada il s’agit 

d’une opportunité d’ouvrir une porte vers l’Amérique Latine par l’entremise du Mexique, 

démontrant ainsi un certain niveau d’autonomie envers les États-Unis et à la fois aussi 

plus d’affinités avec l’espace latino-américain. Dans un même ordre d’idées, ce 

partenariat peut permettre au Mexique de rehausser son importance sur le continent qui 

tourne généralement plus autour de deux axes que sont les États-Unis et le Brésil.46 

D’ailleurs, pour le Canada, ce rapprochement avec le Mexique et éventuellement avec 

l’Amérique Latine reflète le désir des Canadiens en général, qui voient dans cette partie 

du monde un grand potentiel en matière de développement, lequel le Canada se doit 

d’établir comme une priorité.47 C’est pourquoi on tentera ici de faire des 

                                                             

45 Brawley, 203. 
46 Gal-Or, 203. 
47 Selon un sondage réalisé en août 2007 par la firme Léger Marketing, alors que les Canadiens sondés 
devaient répondre à la question suivante : « When it comes to enhancing Canada’s national interests, how 
much of a priority should be given to the following areas of the developing world ? » L’Europe de l’Est 
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recommandations afin que ce partenariat puisse effectivement continuer son 

développement et ce, pour le bien des deux partenaires. 

 D’abord, il faut prendre en considération le contexte dans lequel la relation entre 

le Canada et le Mexique s’est développée, c’est-à-dire dans celui de l’Amérique du Nord 

et d’un processus d’intégration à trois joueurs. L’héritage de l’ALÉNA aura été le faible 

niveau d’institutionnalisation des relations, l’ALÉNA ne comptant pas vraiment 

d’institutions trilatérales permanentes et à caractère supranational. Le Canada et le 

Mexique paraissent avoir été influencés par ce même contexte et par conséquent ont 

préféré les échanges personnels entre chefs d’état, parlementaires et fonctionnaires pour 

mener à bien leur projet. D’ailleurs, il semblerait qu’aucun des deux ne considère 

nécessaires les coûts reliés au maintien d’institutions permanentes puisqu’il n’existe pas 

de confits majeurs qui pourraient éventuellement créer le besoin d’avoir recours à ces 

institutions.48 Dans ce cadre, donc, il faudrait rejeter la recommandation faite par le Sénat 

canadien en 2004 qui proposait la création d’une Association Parlementaire Canada-

Mexique permanente avec plein financement.49 Je recommanderais ici plutôt une 

approche intermédiaire, entre les échanges personnels entre représentants officiels et les 

institutions politiques traditionnelles, une approche qui suivrait le cours des tendances 

actuelles dans le développement des affaires internationales : la création de réseaux, tels 

que soulignés par Castells, qui pourraient être établis pour chacun des aspects de la 

relation et qui pourraient inclure des membres non seulement des gouvernements, du 

                                                                                                                                                                                     

venait en premier lieu, mais suivie de près en deuxième lieu par l’Amérique Latine, qui devançait en 
importance toutes les autres régions, i.e. la Chine, l’Inde, le Moyen-Orient, Haïti et les Caraïbes et 
l’Afghanistan. Voir FOCAL Point Volume 6, Issue 8 (October 2007),4. 
48 Abizaid Bucio, 6 et 8. 
49 Standing Senate Committee on Foreign Affairs, iii. 
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secteur privé, et des ONGs, mais aussi de la société civile en général et par conséquent de 

simples citoyens. Voyons ce que cela pourrait impliquer dans chacune des catégories 

présentées dans ce chapitre. 

 Pour ce qui est des relations commerciales en général, il n’y a peut-être pas 

vraiment besoin d’aller au-delà des lois du marché et de la saine compétition qui s’est 

déjà créée avec la levée des barrières tarifaires résultant de l’ALÉNA. Plus 

spécifiquement, cependant, il y a les liens créés dans le secteur énergétique. Les 

gouvernements fédéraux ont déjà montré leur intérêt, et la province de l’Alberta a déjà 

signé un accord de collaboration avec le gouvernement mexicain, qui, comme on l’a vu, a 

conséquemment créé des liens entre des entreprises canadiennes et Pemex. Ici, la 

coopération est définitivement à son meilleur, sauf qu’elle est en partie bloquée par les 

dispositions constitutionnelles mexicaines. On ne peut pas aller au-delà des restrictions 

démocratiques établies. Là où on peut certainement aller plus loin, c’est dans la 

coopération en matière de migration. 

 En premier lieu, il est clair que le PTAT est un programme établi unilatéralement 

qui se doit d’être modifié pour le bien des travailleurs mexicains. Entre autres, on devrait 

donner plus de flexibilité aux travailleurs pour ce qui est du contrat de travail. On devrait 

permettre à l’employé d’exprimer son désaccord avec le traitement de son employeur et 

de demander un transfert à un autre employeur, pas une déportation immédiate. Ainsi, on 

assurerait le respect des droits des travailleurs et de meilleures relations de travail. Pour 

cela, il est primordial qu’on redéfinisse le partenariat pour qu’il s’agisse véritablement 

d’une entente bilatérale, là où les deux intéressés contribuent à l’établissement des 
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règles.50 Dans l’optique où le Canada possède une population vieillissante et a un réel 

besoin d’un rajeunissement de cette population, il devrait prendre en considération 

l’opportunité qui se présente ici avec l’accès à une classe ouvrière jeune et dynamique et 

penser à une façon d’offrir l’établissement permanent aux travailleurs invités.51 Le 

gouvernement canadien pourrait ici penser à l’élargissement du PTAT à d’autres 

catégories d’emploi (ce qui est déjà en discussion) et ainsi se donner le « luxe » de 

pouvoir offrir l’établissement permanent éventuel à une plus vaste population immigrante 

déjà pré-selectionnée.  

J’aimerais ici aborder brièvement deux questions. Premièrement, la possibilité 

d’élargir les catégories d’emploi pour les travailleurs temporaires. Si on pense 

uniquement à ce type d’accord, où les travailleurs retournent dans leur pays d’origine, on 

doit penser aux bénéfices potentiels pour les deux partenaires. Pour le Canada, c’est 

simple, c’est l’acquisition d’une main d’oeuvre en pénurie et vieillissante par saisons. 

Pour le Mexique, on pourrait donner un sens plus grand à cette entreprise. Un exemple 

serait le cas des professionnels de la santé, si on pensait à les inclure dans le nouveau 

programme. Les médecins, infirmières et autres pourraient être inclus dans un schéma 

bilatéral permettant l’envoi d’argent dirigé directement au système de santé mexicain, 

servant la double fonction de fournir un groupe de professionnels au pays récepteur et 

celle de contribuer au développement du système de santé de la communauté d’origine, 

moins avancé technologiquement et comptant sur moins de ressources financières pour la 

                                                             

50 Escobar Latapí et autres, 140. 
51 Michael Abbott, “Employment Rates and Demographic Trends in North America”, Comisión para la 
Cooperación Laboral (May 2004). 
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recherche, par exemple.52 Un secteur d’emploi qui pourrait utiliser ce schéma et 

bénéficier le Mexique grandement, c’est l’éducation, primaire et secondaire, dans lequel 

on pourrait investir l’argent qui manque pour faire du système éducatif mexicain un 

système plus compétitif, ce dont il a grandement besoin comme on l’a vu dans la section 

3.2 du présent chapitre. Deuxièmement, si l’on pense à ouvrir des portes à ces travailleurs 

temporaires pour l’établissement permanent, on devrait consulter la société civile au 

Canada. La société civile peut contribuer à l’élaboration des politiques, puisque d’une 

part elle constitue une source crédible d’information sur la réalité sociale, et d’autre part 

elle est la mieux placée pour savoir quelles politiques peuvent être respectueuses du 

« bien public ».53 En d’autres mots, la société civile peut aider le gouvernement à faire la 

sélection des immigrants selon des besoins spécifiques en termes d’âge et de profil 

professionnel par exemple. Aussi, il ne faut pas oublier les immigrants comme tels, eux 

qui au Canada ne comptent pas sur le même type d’organisation qu’aux États-Unis. Là-

bas, il existe déjà des réseaux d’immigrants qui sont très organisés et se chargent 

d’administrer l’argent de leurs « collègues » pour les envoyer dans leur pays d’origine et 

en faire usage pour des programmes de développement comme le 3X1 au Mexique.54 

C’est ce genre de réseaux que les gouvernements canadien et mexicain devraient 

encourager dans la communauté réceptrice et dans la communauté d’origine, non 

seulement pour encadrer l’usage de l’argent envoyé, mais aussi dans la communauté 

                                                             

52 International Organization for Migration, “Migration and Human Resources for Health: From Awareness 
to Action.” International Dialogue on Migration – Summary Report (May 2006), 6-8. 
53 Colleen Thouez, “The role of civil society in the migration policy debate.” Global Migration 
Perspectives No.12 (October 2004), 16-7. En ligne sur http://www.gcim.org, consulté le 1er novembre 
2007.  
54 Nathalie Gravel et Jorge Patiño Hernández, “The Mexican Dream: Finding a Way Out” FOCAL Point 
Volume 2, Number 9 (September 2003), 5. 
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réceptrice pour que les travailleurs ne se sentent pas si seuls et qu’ils puissent avoir 

recours à des compatriotes peut-être mieux informés de leurs droits pour en assurer le 

respect. 

En ce qui a trait à l’éducation, le Canada se doit de réaliser que pour aider le 

Mexique à devenir une nation plus compétitive, il faut encourager l’amélioration du 

système éducatif de base de ce pays. Pour ce faire, je recommanderais encore ici 

l’établissement d’un réseau pour les directeurs d’écoles primaires et secondaires des deux 

pays, par exemple, eux qui pourraient échanger sur l’implémentation de projets éducatifs 

et sur l’administration scolaire en général. Aussi, l’établissement d’un réseau de 

professeurs de ces niveaux d’études dans lequel ils pourraient échanger sur leurs 

techniques d’enseignement, d’aide à l’apprentissage et autres sujets d’intérêt servant à 

l’enrichissement mutuel. Ces réseaux pourraient être encouragés et supervisés par les 

gouvernements provinciaux et étatiques et servir de sources d’informations pour 

l’élaboration de politiques et suggestions d’investissements.  

Dans le but de fortifier les liens déjà grandissants entre le Canada et le Mexique, il 

serait aussi pertinent de donner une éducation plus spécifique de chaque pays dans leurs 

systèmes éducatifs de base, et dans leur présentation au reste de la population. L’image 

qu’un peuple a de l’autre peut jouer sur le désir de poursuivre une relation dans le bon 

sens. Au Canada, par exemple, il existe peu d’images véridiques du Mexique actuel. 

Pendant l’été, une promenade à Montréal nous permet d’être en contact avec le Mexique 

des plages et des hôtels tout inclus, alors qu’on fait une publicité intensive de ces lieux de 

tourisme sur les panneaux publicitaires et parfois même dans des chars allégoriques en 
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prévision de l’automne et des réservations de vacances pour l’hiver suivant.55 Les médias 

ne sont pas mieux, en ce sens qu’ils s’acharnent à montrer la pauvreté et la misère qui 

pourtant sont loin d’être l’essence du Mexique. Durant l’été 2006, à l’occasion de la 

couverture des élections présidentielles mexicaines à Radio Canada, l’auteur de ces lignes 

a été complètement renversé de voir un journaliste sérieux de la chaîne nationale 

demander à un itinérant de la ville de Mexico, après s’être penché pour ramasser des 

cannettes vides, quelle était son opinion du processus électoral mexicain. Le 

téléspectateur inculte qui n’a jamais voyagé (ou a voyagé, mais uniquement sur les 

plages...) obtient ainsi une image des plus erronées de la ville de Mexico et de 

l’intelligence de ses habitants. Une simple visite du journaliste à l’UNAM ou au Colegio 

de México, ou dans les rues de Polanco chez les grands commerçants auraient donné une 

toute autre image. Ou encore, pour être encore plus représentatif de la population 

mexicaine, des entrevues avec des petits commerçants sur les grandes avenues ou dans un 

marché aurait tout aussi bien fait l’affaire. Dans le même ordre d’idées, le gouvernement 

du Mexique devrait investir au Canada non seulement pour promouvoir ses plages, mais 

aussi ses villes qui ont tout autant d’attraits touristiques et culturels à offrir, comme la 

ville de Guanajuato ou même Puebla, et combien d’autres que le commun des mortels au 

Canada n’a ni la moindre conception. Au Mexique, le Canada devrait aussi faire circuler 

une image plus complète de son identité, en laissant son côté « naturel » pour expliquer 

un peu mieux qui sont les Canadiens, leurs habitudes et leurs coutumes. Une soirée de 

hockey sur glace en plein coeur de la ville de Mexico aurait vite fait des amateurs lors des 

activités hivernales de Manuel Ebrard, par exemple, et aurait fait connaître le sport 
                                                             

55 Durant l’été 2006, j’ai pu observé un char allégorique publicitaire qui contenait du sable et des femmes 
en bikini, avec en grosses lettres un « MEXICO » coloré... 
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national canadien qui parait si loin de la réalité au Mexique. Enfin, il existe une variété 

d’initiatives qui pourraient être utilisées des deux côtés pour se présenter sous leurs 

véritables couleurs. C’est d’ailleurs en quelque sorte ce que le Sénat canadien proposait 

aussi lorsqu’il parlait de favoriser une plus grande connaissance et compréhension 

mutuelles.56 

Finalement, pour ce qui est de la coopération politique entre les deux pays, on 

pourrait pousser plus loin encore la collaboration. En matière de transparence dans les 

élections, il existe déjà des liens entre Élections Canada et l’IFE, et on sait aussi que des 

Canadiens ont déjà participé au scrutin dans quelques districts électoraux au Mexique. 

Comme dans les deux pays les organismes en charge des élections sont indépendants du 

gouvernement, on pourrait créer un réseau d’agents des élections binational, au travers 

duquel on échangerait non seulement des informations et bons procédés pour 

l’administration des élections dans chaque pays, mais on pourrait aussi créer un corps 

d’agents binational qui enverrait ses effectifs dans des élections tant au Mexique qu’au 

Canada. Au Mexique, les Canadiens continueraient leur labeur d’observateurs du 

processus électoral et au Canada ils permettraient aux Mexicains d’avoir le même rôle et 

d’y participer, montrant ainsi la bonne foi du gouvernement canadien et qu’il existe une 

confiance mutuelle et une véritable amitié entre les deux peuples. Une telle initiative 

permettrait un rapprochement dans d’autres secteurs de la relation bilatérale et aurait pour 

conséquence de créer une ambiance des plus cordiales de manière permanente entre les 

deux. 

                                                             

56 Standing Senate Committee on Foreign Affairs, iii. 
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Bref, il y a certainement place à plus de contacts et à une plus profonde relation 

entre les deux pays. Toutefois, bien que cela semble évident et si facile à réaliser, il existe 

des obstacles à un plus grand rapprochement et il faut les prendre en considération si l’on 

veut garder les pieds sur terre et être réaliste. La conclusion de ce travail tentera de cerner 

les principaux obstacles à une plus profonde relation bilatérale et reviendra sur 

l’hypothèse principale de ce travail, donnant une idée plus concise et objective au lecteur 

sur le véritable potentiel de la relation existant entre le Canada et le Mexique. 


