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CONCLUSION 
 

 
 Pour évaluer le véritable potentiel de la relation bilatérale entre le Canada et le 

Mexique, il faut considérer bien sûr les secteurs de la relation où déjà il y a coopération et 

un désir d’aller plus loin. Ceci ne peut cependant pas être analysé sans considérer aussi 

les obstacles qui peuvent s’interposer entre les désirs des décideurs et la concrétisation de 

leurs projets. Dans cette optique, cette conclusion présentera dans un premier lieu certains 

de ces obstacles, les plus pertinents aux yeux de l’auteur de ces lignes, avant de revenir 

sur l’hypothèse et l’ensemble des constats qu’ont permis d’établir chacun des chapitres 

précédents. 

 D’abord, il faut inévitablement commencer par le partenaire le plus enclin à 

fournir des obstacles à l’approfondissement de la relation actuelle : le Mexique. Il ne 

s’agit pas ici d’une idée préconçue ou d’un préjugé négatif, sinon d’un constat : étant une 

jeune démocratie, le Mexique lutte toujours contre des forces enracinées dans sa culture 

politique qui ne peuvent être arrachées du jour au lendemain. L’une de ces forces, c’est la 

tentation du nouveau régime de maintenir son pouvoir par tous les moyens, notamment 

en faisant usage des ressources de la caisse publique pour favoriser la candidature du 

candidat du parti comme possible successeur1, chose qui a pu être observée lors des 

élections de 2006, avec une série d’autres irrégularités qui mettent en doute la légitimité 

de l’actuel gouvernement de Felipe Calderón.2 Pas étonnant dans ce contexte que les 

Mexicains soient méfiants de leur système politique et que les sondages démontrent leur 

                                                
1 Olga Abizaid, “Succession in Mexico: The Last Temptation of an Old Regime” FOCAL Point Volume 3, 
Number 7 (July-August 2004), 4. 
2 Emilie E. Joly, “Les élections présidentielles mexicaines: parodie électorale ou tragédie démocratique?” 
La Chronique des Amériques No.26 (Juillet 2006). 
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insatisfaction avec leur démocratie naissante.3 C’est un premier obstacle de taille que le 

déficit démocratique encore observable, et la perception du public mexicain de sa 

démocratie, en ce sens que précisément « la confiance dans le processus de désignation 

des élus constitue le fondement de la légitimité des démocraties représentatives 

modernes. »4  

S’il n’y a pas consentement de l’ensemble des Mexicains quant à la légitimité de 

leurs dirigeants, comment peut-on croire que des initiatives gouvernementales pourront 

toujours être menées à bon terme, alors qu’un changement soudain de gouvernement 

pourrait brusquement faire marche arrière avec les projets du gouvernement antérieur. Ou 

simplement, comme on le constate présentement au Congrès avec la réforme énergétique, 

bloquer le débat politique et paralyser la démocratie. Considérant l’état actuel de la 

démocratie mexicaine, on peut se demander pourquoi penser à ce type de volte-face. Il 

suffit cependant de constater cette intense lutte du PRD et de l’ensemble de la gauche 

mexicaine contre le gouvernement qui, malgré des divisions internes en « tribus » et entre 

radicaux et modérés, constitue une opposition « plus forte que jamais ».5 Un retour en 

force de la gauche aux prochaines élections de mi-mandat et aux élections présidentielles 

de 2012 pourrait pousser le gouvernement mexicain à mettre de côté ses relations 

privilégiées avec le Nord pour se concentrer vers le Sud, cherchant possiblement un 

rapprochement avec les membres de l’ALBA, initiative du président vénézuélien Hugo 

Chávez qui cherche une alternative à la convergence vers le Nord. 

                                                
3 Pamela K. Starr, “The Mexican Mid-Term Elections: PRI Resurgent and Democracy Strengthened?” 
FOCAL Point Volume 2, Number 7 (July 2003), 3. 
4 Raphaël Canet, “Le peuple contre la nation – Mobilisations sociales et démocratie au Mexique” La 
Chronique des Amériques No.2 (Janvier 2007), 2. 
5 Jean-François Boyer, “Une gauche mexicaine en désordre de bataille” Le Monde Diplomatique (Avril 
2007), 10-1. En ligne: http://www.monde-diplomatique.fr/2007/04/BOYER/14583 (consulté le 28 février 
2008). 
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Plus encore qu’une démocratie fragile et contestée, il y a aussi un problème 

endémique au Mexique qui paralyse tant le fonctionnement du gouvernement que 

l’avancement de la société mexicaine en général : la corruption institutionnelle.6 Il est 

difficile de croire que ce pays peut mettre en branle des réformes au niveau national alors 

qu’il doit se fier, pour se faire, sur une armée de fonctionnaires qui souvent sont enclins à 

accepter la fameuse mordida pour faire la volonté d’un particulier, ce qui implique 

parfois ne rien faire du tout. En ce sens, cela constitue un obstacle considérable et un défi 

que les gouvernements mexicains d’aujourd’hui et de demain se doivent de relever, et ce 

non seulement pour assurer des relations grandissantes avec le Canada, mais aussi avec 

l’ensemble de leurs partenaires. 

Comme dernier obstacle plus général, il est nécessaire de considérer le faible 

niveau de dialogue employé par le gouvernement paniste de Vicente Fox lorsque 

confronté à des situations de mécontentement social. Concrètement, l’administration de 

Fox y est allée de l’usage de la force pour régler des problèmes régionaux, en envoyant la 

police fédérale préventive pour faire le sale travail. Ce fut le cas contre les jeunes 

manifestants au Troisième Sommet de l’Amérique latine, des Caraïbes et de l’Union 

Européenne de Guadalajara en 2004, contre les citoyens de San Salvador Atenco dans 

l’état de Mexico, des miniers de Michoacán et des membres de la APPO à Oaxaca en 

2006.7 Un comportement qu’on a qualifié de « terrorisme d’État », et qui nous montre 

l’inefficacité du dialogue au niveau interne, ou même son absence. Le gouvernement de 

Calderón doit donc démontrer qu’il emploiera la diplomatie plutôt que la force s’il entend 

                                                
6 Athanasios Hristoulas, “Obstacles to North American Integration: The Rhetoric and Reality in Mexican 
Foreign Policy” FOCAL Point Special Edition (August 2007), 16. 
7 Paola Martínez González, “Entre la farsa democrática y el terrorismo de Estado. El panorama para los 
movimientos populares en México.” La Chronique des Amériques No.9 (Mars 2007). 
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se présenter comme un partenaire crédible dans une alliance qui se base en partie sur 

l’amélioration des conditions démocratiques au Mexique. 

Pour en revenir aux secteurs de la relation étudiés dans le présent travail, il existe 

aussi des obstacles à un approfondissement de la coopération dans chacun de ces secteurs 

plus spécifiquement. Au niveau économique, le Mexique ne montre toujours pas des 

signes de stabilité économique durable pour l’ensemble de son territoire, les disparités 

régionales étant encore fortement marquées. Pas étonnant non plus lorsque l’on sait que 

90% de l’investissement direct étranger dans ce pays est dirigé vers seulement quatre 

états (de 32), et qu’aucun n’est dans le sud de la république.8 L’ensemble du territoire 

demeure donc marginalisé et susceptible d’occasionner des problèmes sociaux à long 

terme qui n’ont rien de positif pour les gouvernements à venir. Au point de vue de la 

coopération en matière de migration, il est à noter que malgré le projet d’un 

élargissement du programme de travailleurs temporaires déjà existant, le gouvernement 

mexicain commence à considérer le besoin de rapatrier ses travailleurs et d’offrir de 

meilleures conditions pour que de moins en moins ces derniers se trouvent dans le besoin 

de partir (légalement ou non). C’est d’ailleurs ce que Felipe Calderón propose pour la 

durée de son sexenio9, bien que l’on doive se méfier des promesses politiques. Or, si ces 

promesses parvenaient à se concrétiser, le besoin d’envoyer des travailleurs au Canada 

pourrait voir son importance diminuer, et ainsi le projet d’élargir le programme actuel se 

recouvrant de poussière… Reste à savoir si l’administration paniste pourra respecter ses 

promesses et surtout le faire à grande échelle dans une courte période de temps, un défi 

qui peut sembler quelque peu impossible à relever. Pour ce qui est de la coopération en 

                                                
8 Standing Senate Committee on Foreign Affairs, 11. 
9 Felipe Calderón, “El único camino efectivo para combatir la pobreza es el empleo” Entorno Año 19, 
Número 221 (Enero 2007), 15. 
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matière d’éducation, les obstacles ont déjà été effleurés dans le chapitre troisième, 

tournant surtout autour des besoins d’améliorer le système éducatif primaire et secondaire 

pour en faire un système compétitif au niveau global. La coopération politique, pour sa 

part, repose sur une nécessité déjà mentionnée dans le chapitre troisième ainsi que dans la 

présente conclusion : la poursuite du processus de démocratisation. Finalement, un 

dernier obstacle qui se doit d’être considéré, c’est la tendance que peut avoir le 

gouvernement mexicain à reléguer la relation avec le Canada à un second plan, étant plus 

préoccupé par le maintien de bonnes relations avec les États-Unis.10 Il est important que 

le Mexique voit le processus d’intégration régionale et sa relation avec le Canada 

séparément, et vice-versa. 

Le Mexique n’est toutefois pas le seul « producteur d’obstacles » pour 

l’approfondissement de la relation. En effet, bien que de manière différente, le Canada 

aussi peut être responsable du ralentissement de ce processus. L’un des problèmes du 

Canada, selon Peter Hakim, c’est que parfois il n’est pas assez ambitieux, pas seulement 

dans ses relations avec le Mexique, mais avec l’ensemble de l’Amérique latine et des 

Caraïbes.11 Il ne faut pas avoir peur d’être créatif, et cela même si on ne suit pas les 

normes établies. Pierre Trudeau l’avait compris, et c’est aussi ce que pensent d’autres 

auteurs, comme Vladimir Torres, qui est d’avis que le Canada se doit de maintenir une 

politique extérieure perçue comme indépendante de celle des États-Unis, outil lui donnant 

encore plus de crédibilité en fait de partenaire intéressant tant pour le Mexique que pour 

                                                
10 Kenia María Ramírez Meda, “Los retos de México en sus relaciones políticas con Canadá” Revista 
Mexicana de Estudios Canadienses Número 12 (Otoño-invierno 2006), 121. 
11 Peter Hakim, “Too Little Ambition: Canada in the Hemisphere” FOCAL Point Volume 5, Number 4 
(May 2006), 2. 
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le reste de l’Amérique latine.12 Cependant, pour se permettre d’être ambitieux et créatif, 

le gouvernement canadien se doit d’être lui-même démocratiquement fort, ce qui n’a pas 

été le cas des derniers gouvernements, qui, depuis Paul Martin, ont tous été minoritaires. 

Cela illustre peut-être la crise politique qui touche le Canada, non pas une crise profonde 

au sens où le pays est au bord d’une révolution, sinon dans le sens où un mécontentement 

général se fait sentir. C’est le fédéralisme la victime de cette crise, qui en est peut-être 

actuellement à une période d’essoufflement. Un sujet qui touche l’ensemble du pays, par 

exemple, c’est le système de péréquation fédérale qui n’est plus adéquat en ce qui 

concerne le besoin des provinces.13 Et ici, il n’y a pas que le Québec qui s’en plaint. Le 

Québec, d’ailleurs, c’est aussi une voix dissidente dans l’union canadienne lorsque les 

péquistes sont au pouvoir. Ce n’est pas le cas actuellement, mais comme Louise 

Beaudoin le souligne, lors des dernières élections en mars 2007, plus de 60% des 

Québécois ont voté non seulement pour le Parti Québécois, mais aussi pour Québec 

solidaire et pour l’Action démocratique du Québec, trois partis qui sont d’accord avec le 

fait que « le fédéralisme canadien ne leur convient pas ».14 Cette province demeure donc 

un possible obstacle à la réconciliation du fédéralisme canadien, à moyen terme du 

moins, puisque le gouvernement libéral de Jean Charest maintient le cap. Par contre, ce 

même gouvernement, bien que fédéraliste, ne partage pas l’intérêt d’Ottawa pour le 

Mexique et l’Amérique latine, ayant classé cette région au quatrième et dernier rang de 

                                                
12 Vladimir Torres, “Discussing Canada’s Agenda for the Americas: Suggested Guidelines for a Leadership 
Role” FOCAL Point Volume 5, Number 2 (March 2006), 2. 
13 Philippe Descamps, “L’argent d’Ottawa contre les souverainistes” Le Monde Diplomatique (Janvier 
2006), 19. En ligne: http://www.monde-diplomatique.fr/2006/01/DESCAMPS/13093 (consulté le 28 
février 2008). 
14 Louise Beaudoin, “Un projet toujours vivant: la souveraineté” Le Monde Diplomatique (Février 2008), 
29. En ligne: http://www.monde-diplomatique.fr/2008/02/BEAUDOIN/15651 (consulté le 28 février 2008). 
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ses priorités en matière de politique internationale.15 Bref, il ne s’agit pas au Canada 

d’une relation uniquement fondée sur les désirs du gouvernement fédéral, sinon aussi 

selon les priorités établies par les provinces. Il semble alors que ce n’est pas l’ensemble 

du pays qui participera à l’approfondissement des relations, et le Québec en est la 

preuve.16 

Le Canada et le Mexique, mises à part leurs failles respectives, ont aussi des 

problèmes en commun qui peuvent être considérés comme des obstacles à l’avancement 

de leur relation. L’un d’eux, déjà abordé dans l’un des chapitres de ce travail, c’est le 

besoin d’une meilleure connaissance mutuelle, et surtout de l’image qu’ont les Canadiens 

(comme les Américains) du Mexique, fréquemment associé « à un pays de travailleurs 

illégaux et illettrés  et de complexes touristiques attrayants »17, ou à un « pauvre cousin 

du Sud, havre de paix des narcotrafiquants ».18 Il leur faut aussi combattre l’idée, souvent 

attribuée au Mexique seulement (voir ci-haut), que « peu importe l’ampleur du progrès 

mesuré dans la relation Canada-Mexique, cette dernière sera toujours moins importante 

que les deux autres relations bilatérales en Amérique du Nord. »19 En dernier lieu, un 

obstacle qui affecte plus le Mexique que le Canada, c’est la compétition informelle que se 

livrent les relations entre ces deux pays avec les relations entre le Canada et la Chine et 

entre le Canada et l’Inde20, qui vont continuer de croître en importance dans la mesure où 

chacun de ces pays continuera son ascension sur la scène internationale. 

 
                                                
15 Dorval Brunelle, “L’interaméricanité jetée aux oubliettes?” Le Monde Diplomatique (Février 2008), 30. 
En ligne: http://www.monde-diplomatique.fr/2008/02/BRUNELLE/15621 (consulté le 28 février 2008). 
16 On aura vu dans le chapitre troisième, toutefois, que l’Alberta, tout au contraire, y est allée de son propre 
partenariat avec l’état mexicain de Jalisco. 
17 Dominguez Reyes, dans Appendini et Bislev (eds.), 171. 
18 Jackson et autres, 230. 
19 Studer, “Mexico and Canada; The Good, the Bad, the Ugly …and the Pragmatic”, 2. 
20 Gal-Or, 204. 
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À la lumière de cette analyse des obstacles possibles à un rapprochement entre le 

Canada et le Mexique, du débat théorique situant le contexte nord-américain dans les 

affaires internationales, de l’effet du processus d’intégration régionale sur la relation 

bilatérale Canada-Mexique, et de la coopération déjà existante entre ces deux pays, il est 

possible de revenir sur l’hypothèse originale et de tirer des conclusions pertinentes. 

 

Considérant le concept de « souveraineté externe » comme étant le plus adéquat 

pour décrire la position des nations nord-américaines, ainsi que l’importance des réseaux 

telle qu’expliquée par Castells, Koehn et Rosenau ; 

Considérant l’influence hégémonique américaine dans le développement des 

relations régionales, et par conséquent aussi l’importance de l’ALÉNA et de ses dérivés 

sur le rapprochement entre le Canada et le Mexique ; 

Considérant l’absence d’un désir de créer des institutions permanentes trilatérales 

(et bilatérales) ayant force de loi et contraignant les États membres ; 

Considérant les différents secteurs de la relation Canada-Mexique qui se sont 

développés en matière de coopération et du potentiel existant, ainsi que les relations 

privilégiées qui se sont développées entre province et état ; 

Considérant les différents obstacles pouvant paralyser ou faire reculer les 

initiatives gouvernementales des deux pays ; 

 

J’en arrive aux conclusions suivantes : 
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1) D’abord, il existe en effet un grand potentiel en ce qui a trait au 

développement de la relation bilatérale entre le Canada et le Mexique. 

Cependant, ce potentiel à moyen et long termes repose sur l’élimination 

graduelle des obstacles mentionnés tout au long de ce travail. Dans le cas 

contraire, on peut simplement espérer un status quo ou, dans le pire des cas, 

un revirement de situation graduel ou drastique selon le contexte politique 

donné. 

2) Ensuite, il est important de spécifier que dans la plupart des cas, lorsque la 

souveraineté respective du Canada et du Mexique a été affectée dans le 

contexte nord-américain, il ne s’agissait pas tant d’une érosion forcée que 

d’une cession volontaire de certaines compétences devenues « globales ». 

C’est pourquoi les deux pays ont pu jusqu’à ce jour protéger des aspects 

cruciaux de leurs identités, entre autres, la politique étrangère du Canada et le 

secteur énergétique mexicain. 

3) Aussi, si on veut parler d’interdépendance, encore ici le terme « forcée » était 

peut-être un peu fort, en ce sens qu’il s’agit beaucoup plus d’une nécessité que 

d’une imposition indésirable. Sans cette interdépendance croissante, non 

seulement le Canada et le Mexique, mais aussi les États-Unis allaient être plus 

vulnérables devant le développement de d’autres régions du monde. 

4) Puis, il est plus qu’évident qu’un rapprochement entre ces deux pays, pourtant 

si différents sous plusieurs aspects, est à leur avantage. Tant de défis à relever 

ne sont rien en comparaison des bénéfices à long terme. La réflexion de Kofi 

Annan, ex-Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies abonde 
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dans ce sens, alors qu’il se rappelle comment dans l’Histoire de l’humanité 

« la fusion des différences, qu’elles soient d’opinion, de culture, de croyance 

ou de mode de vie, a été depuis toujours le moteur du progrès humain. »21 

5) Finalement, dans ce monde de réseaux, il semble que ces derniers puissent 

représenter le potentiel à court et moyen termes le plus concret en ce qui a 

trait à l’évolution de la relation bilatérale. Les recommandations du chapitre 

troisième nous amènent à cette conclusion, surtout lorsque l’on considère les 

obstacles présentés ultérieurement et qui nous obligent à garder les deux pieds 

sur terre. Il y a plusieurs défis à relever pour les deux pays, mais là où on peut 

avancer sans trop d’embûches, c’est par l’entremise de la création et du 

maintien de réseaux interétatiques de citoyens de toutes catégories. 

 

Bref, le futur de la relation bilatérale est entre les mains des dirigeants et des 

citoyens des deux pays. Ce sont eux qui détermineront le véritable potentiel de cette 

relation en ce début de XXIe siècle. Reste à savoir si les générations à venir n’auront pas 

d’autres préoccupations plus grandes que celle de maintenir de forts liens avec leurs 

proches voisins. 

 

                                                
21 Kofi Annan, “Alliance des civilisations” Le Monde Diplomatique (Février 2007), 32. En ligne: 
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/02/ANNAN/14457 (consulté le 28 février 2008). 


