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Les canucks dans l’état des bénévoles
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Voulez-vous comprendre la réalité du commerce en
Amérique du Nord? Rendez-vous au Super Centre
FedEx à Memphis au Tennessee, à 1 h du matin, pour
observer l’incroyable volume quotidien de 3,3 millions
de colis passant à toute vitesse, avec une efficacité
mécanique, sur 300 000 tapis roulants qui s’étendent
sur 862 acres.
La mission de quatre jours de notre délégation au
Tennessee a été conçue pour offrir une possibilité de
plaider en faveur du Canada. La réputation
d’hospitalité du Sud est très bien méritée au
Tennessee. Et il semble que tout le monde ait une
connexion avec le Canada. J’ai découvert que la
mairesse de Nashville, Megan Barry, a déjà travaillé
pour Nortel; que les 4 000 pilotes de FedEx s’entraînent
sur des simulateurs de vol fabriqués au Canada; et que
les résidents de Memphis peuvent déguster de la
poutine et des bières canadiennes dans les deux
restaurants Kooky Canuck de la région.
Et qui a dit que les Américains ne connaissent pas
grand-chose à propos du Canada? J’ai rencontré des
dizaines de personnes qui appréciaient l’importance
des entreprises canadiennes, souvent en raison des
importants investissements canadiens. Nous avons
visité l’immense Centre Intermodal du CN, situé un
peu à l’extérieur de Memphis. Ce centre est la porte
d’entrée du CN vers le Sud, où il peut facilement
changer les conteneurs d’un mode de transport à un
autre. Ces liens nous ont aidés à relayer l’information
sur les avantages de faire des affaires avec le Canada.
La plupart des gens ignoraient que le Canada était leur
plus important partenaire commercial, mais étaient
heureux de l’apprendre. Actuellement, il y
a 14 milliards de dollars d’échanges commerciaux
entre le Tennessee et le Canada (c’est plus que nos
échanges commerciaux avec la France et l’Italie
réunies) et plus de 170 000 emplois au Tennessee
dépendent du commerce avec le Canada. Des chiffres

stupéfiants. Lorsque j’ai rencontré Matt Wiltshire,
directeur du Bureau du développement économique et
communautaire de Nashville, il a offert d’aider à
relayer l’information avec enthousiasme.
Nous avons eu des discussions très positives sur
l’ALENA. Lorsque nous avons rencontré la Chambre
de commerce de Memphis, les participants se sont
ralliés autour de l’idée de « ne causer aucun
préjudice ». Nous nous sommes entendus sur le fait
que l’ALENA peut et doit être modernisé, mais que la
structure actuelle devrait être le point de départ, sans
avoir à réinventer l’accord. En général, les Américains
que nous avons rencontrés croyaient que la
renégociation de l’ALENA se déroulerait bien. C’est
pourquoi ce travail de terrain est si important.
La semaine dernière, le représentant américain au
commerce extérieur a publié ses objectifs pour la
renégociation de l’ALENA. Bien qu’il y ait des articles
qui demandent une attention soutenue, l’accent est mis
sur la relation actuelle de l’ALENA. Nous sommes par
contre préoccupés par l’étendue très ambitieuse des
négociations : résolution des conflits, règles d’origine,
services, propriété intellectuelle. Cette refonte pourrait
prendre des années.
À Washington, les politiciens seront sous pression
pour prendre un ton plus ferme et écrire des tweets
absurdes. Les négociateurs fixeront des « lignes
rouges », des dates d’échéance et des ruptures de
contrat. Les choses peuvent s’enflammer. Je me
souviens de la réunion du cabinet, au cours de laquelle
Brian Mulroney avait ordonné à nos négociateurs de se
retirer des pourparlers Canada/États-Unis. Mais audelà de la rhétorique et du théâtre, les gens du
Tennessee nous ont rassurés concernant les vrais gens
d’affaires, lesquels sont toujours sensibles, coopératifs
et ambitieux.

Que ce soit un désaccord à propos de l’ALENA, ou de
toute autre friction entre nos deux pays, il est
foncièrement important d’avoir des alliés en affaires
qui nous soutiendront, pour dire que le Canada est un
ami, un allié et un partenaire.
Notre prochaine étape est le Texas, suivi de la Géorgie.
Si vous désirez participer à une de nos délégations,
veuillez nous envoyer un courriel. Si vous souhaitez
obtenir plus de renseignements, cliquez ici.

Pour plus de renseignements, communiquer avec :
Hendrik Brakel
Directeur principal, Politiques économiques,
financières et fiscales
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