5 minutes pour les affaires

Moderniser l'ALENA. Venez-vous joindre à notre campagne.
22 juin 2017

Fermement optimistes, nous croyons toujours que
l’ALÉNA 2.0 pourrait stimuler fortement les
économies nord-américaines, considérant la multitude
de gains envisageables. Nous commençons toutefois à
nous inquiéter : sous l’effet de prises de positions et de
rhétorique anti-commerciales, l’issue des négociations
pourrait bien s’avérer problématique. De nombreux
enjeux litigieux devront être résolus dans des délais
déraisonnablement serrés. Chez les partisans de
Trump, le commerce en général et l’ALÉNA en
particulier sont extrêmement impopulaires.
Les décisions prises à Washington en matière de
commerce sont de plus en plus chaotiques, dès lors
que les groupes d’entreprises et les lobbyistes se
heurtent constamment à la résistance des nationalistes
au sein de l’administration Trump. Rappelons que le
président, alors qu’il s’adressait au Washington Post,
commenta son décret sur le retrait de l’ALÉNA en ces
termes : « J’ai bien hâte d’y mettre fin. J’allais le faire ».
Le tollé qui s’ensuivit aux États-Unis dans les groupes
d’entreprises contraignit cependant l’administration
Trump à faire marche arrière.
Encore cette semaine, le gouvernement américain
semblait disposé à prendre une décision risquée, cette
fois en lien avec les tarifs douaniers sur l’acier. Le
département du Commerce devait s’adresser au
Congrès américain vendredi dernier afin de l’informer
sur cette question, mais la rencontre fut annulée.
Depuis, les fonctionnaires se bousculent pour revenir
sur leur décision, considérant la forte opposition
manifestée par les entreprises américaines.
Soulignons que les plus importants défenseurs du
commerce ne sont ni les politiciens ni les économistes,
mais bien le milieu des affaires. Les membres de cette
communauté comprennent bien les répercussions
concrètes du commerce, lorsqu’ils connaissent les
emplois qui en dépendent. Ils sont d’ailleurs les
acteurs les plus crédibles, au moment de se prononcer

sur les bénéfices du commerce. Les différents sénateurs
et membres du congrès prêtent une oreille attentive à
leur puissant message.
Voilà pourquoi votre aide est précieuse. La Chambre
planifie une série de voyages dans des États américains
clés comme le Tennessee, le Texas et la Géorgie (nous
avons déjà visité la Virginie et la Caroline du Sud).
Nous rencontrerons des entreprises locales et
dirigeants politiques, et nous nous efforcerons de
sensibiliser nos voisins du Sud, d’une part, aux
bénéfices découlant de leur partenariat commercial
avec le Canada, et d’autre part, aux risques associés à
un affaiblissement de ce partenariat.
Perrin Beatty a déclaré : « Lorsque vous vous rendez
au Capitole à Washington pour rencontrer des
politiciens, on vous voit simplement comme un autre
lobbyiste étranger. Mais lorsque vous visitez ces
politiciens dans leur district du Congrès à Memphis, et
que vous êtes accompagnés de chefs d’entreprises
canadiennes qui investissent dans l’économie locale,
qui importent leurs produits et embauchent leurs
travailleurs, vous vous hissez soudainement au
sommet de leur liste de priorités ».
Pour que cette stratégie fonctionne, nous avons besoin
de participants. Toutes les entreprises sont invitées à se
joindre à nous, peu importe leur taille ou leur secteur
d’activité. Les entreprises qui ne sont pas en mesure de
nous accompagner peuvent néanmoins nous épauler
en partageant des informations sur leurs relations
d’affaires – fournisseurs clés, clients, investissements
importants, etc. Les firmes canadiennes ayant des
bureaux dans les États où nous nous rendrons peuvent
aviser leurs filiales locales de notre visite, et les inciter
à participer aux évènements, par exemple en
organisant des visites guidées, réceptions, etc. Si vous
désirez rejoindre notre délégation, veuillez nous
envoyer un courriel.

Nous sommes impliqués directement dans le
processus de négociation de l’ALÉNA, au Canada.
Notre PDG a rencontré le comité du Cabinet la
semaine dernière et notre vice-président fait partie du
comité consultatif du négociateur en chef. Nous avons
également soumis notre plan sommaire sur l’ALÉNA
au ministère des Affaires mondiales, et nous
fournirons des informations supplémentaires aux
négociateurs commerciaux au cours des semaines et
mois à venir. Si vous souhaitez que la Chambre porte
certains enjeux commerciaux à l’attention des
négociateurs canadiens de l’ALÉNA, veuillez nous
envoyer un courriel.
Mettons la force de notre réseau derrière l’ALÉNA.
Notre économie et nos emplois en dépendent.
Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal, Politiques économiques,
financières et fiscales
613.238.4000 (284) | hbrakel@chamber.ca

5 minutes pour les affaires | La Chambre de commerce du Canada

2

