
	

LES RELATIONS CANADO-AMÉRICAINES 
À L’ÈRE TRUMP 

	
Colloque du vendredi 24 mars 2017 

UQAM, Pavillon J.-A.-DeSève, Salle DS-R510 

 
Où vont le Canada et les États-Unis à l’ère Trump? Malgré l’assurance, lors de la visite du premier 
ministre du Canada Justin Trudeau le 13 février dernier, que la relation canado-américaine ne 
sera pas bouleversée par l’arrivée d’un nouveau gouvernement à Washington, plusieurs questions 
subsistent.  
Ce colloque, organisé par la Chaire Raoul-Dandurand et le CIRRICQ, en partenariat avec le MRIF, la 
FSPD et le CEIM, réunira des spécialistes renommés pour y répondre.  

 

	

	

CO-ORGANISÉ PAR        ET 

 

PARTENAIRES 



PROGRAMME
 

8h45-9H00	:	Accueil					
Frédérick	Gagnon	(UQAM)	

	
9h00-9h15	:	Mot	d’ouverture	

Christine	St-Pierre,	Ministre	des	Relations	
internationales	et	de	la	Francophonie	du	
Québec	

	
9h15-10h45	:	Les	«	voies	ensoleillées	»	face	à	

«	l’Amérique	d’abord	»	
Présidence	:	Élisabeth	Vallet	(UQAM)	
	
Irvin	Studin	(Toronto)	:	«	Quand	le	Canada	

doit	penser	pour	lui-même	»	
Frédérick	Gagnon	(UQAM)	:	«	De	la	

‘bromance’	au	suspense	:	quelle	relation	
avec	les	États-Unis	sous	Trump?	»	

Frédéric	Tremblay	(MRIF)	:	«	Inside	the	
Beltway	:	quelles	priorités	canado-
américaines	à	Washington	depuis	
l’élection	de	Trump?	»	

	
10h45-11h00	:	Pause-café	
	
11h00-12h30	:	Protectionnisme	ou	commerce	

plus	équitable	?	
Présidence	:	Stéphane	Roussel	(ÉNAP)	

	
Michèle	Rioux	(UQAM)	:	«	Trump	et	

l'irréalisme	de	la	démondialisation	:	le	
voile	devant	la	stratégie	de	reconquête	
des	marchés	?	»	

Mathieu	Arès	(Sherbrooke)	:	«	Trump	et	
l’avenir	économique	de	l’Amérique	du	
Nord	»	

Carl	Grenier	(Laval)	:	«	Lumber	V:	le	conflit	
du	bois	d'œuvre	à	l'orée	de	l'ère	
Trump	»	

12h30-14h00	:	Lunch	
	
14h00-15h30	:	Le	déclin	de	l’ordre	international	

libéral	?	
Présidence	:	Michèle	Rioux	(UQAM)	

	
Julien	Tourreille	(UQAM)	:	«	Comment	Trump	

menace-t-il	l'ordre	international	libéral	?	»	
Justin	Massie	(UQAM)	et	Jonathan	Paquin	

(Laval)	:	«	Le	Canada	déboussolé	:	stratégies	
pour	faire	face	au	déclin	américain	»	

Stéfanie	von	Hlatky	(Queen’s)	:	«	Une	
alliance	désuète	?	Le	Canada,	les	États-
Unis	et	la	remise	en	cause	de	l’OTAN	»	

	
15h30-15h45	:	Pause-café	
	
15h45-17h15	:	L’Amérique	du	Nord,	des	

ressources	au	climat	
Présidence	:	Ginette	Chenard	(UQAM)	

	
Stéphane	Roussel	(ÉNAP)	:	«	L’ère	de	glace	?	

Trump,	Trudeau	et	l’Arctique	»	
Maya	Jegen	(UQAM)	et	Hugo	Séguin	

(Sherbrooke)	:	«	Les	politiques	
énergétiques	et	climatiques	
continentales	:	mers	agitées	et	vents	
contraires	»	

Christophe	Cloutier-Roy	(UQAM)	:	«	La	
configuration	politique	américaine,	
2017-2018	:	Une	fenêtre	de	lancement	
pour	Hydro-Québec	aux	États-Unis	?	»		

	
17h15	:	Mot	de	clôture	et	vin	d’honneur	

Justin	Massie	(UQAM)	



Notice biographique des conférenciers 

	

Mathieu	Arès	est	
professeur-adjoint	à	l’École	de	

politique	appliquée	de	

l’Université	de	Sherbrooke	

(Québec,	Canada).	Il	a	un	

doctorat	en	science	politique	de	

l’Université	de	Montréal	(2000)	

et	une	maîtrise	en	science	

politique	de	l’Université	

d’Ottawa	(1991).	Il	est	spécialisé	

en	économie	politique	

internationale.	Depuis	2013,	il	

est	co-directeur	de	

l’Observatoire	des	Amériques	

du	Centre	d’étude	sur	

l’intégration	et	la	

mondialisation	(CEIM)	duquel	il	

est	membre	depuis	2004.	Parmi	

ses	plus	récentes	publications	

notons	la	codirection	de	

l’ouvrage	L’investissement	et	la	

nouvelle	économie	mondiale,	

(avec	E.	Boulanger,	Bruylant,	

2012)	ainsi	que	les	articles	«	Le	

Canada	superpuissance	

énergétiques	?	L’affaire	Nexen	

et	la	crédibilité	de	la	politique	

conservatrice	envers	la	Chine	»	

(Canadian	Foreign	Policy,	vol.20,	

no.1,	2014),	«	Le	Mexique	entre	

l’intégration	nord-américaine	et	

la	Chine	»	(Interventions	

économiques,	no.	spécial,	2014),	

«	La	Chine	et	l’Amérique	latine	:	

le	grand	chambardement	?	»	

(avec	C.	Deblock	et	T.-S.	Lin,	

Revue	Tiers	Monde,	Hors-Série,	

2011)	et	«	L’intégration	nord-

américaine.	L’ALENA	dans	le	

rétroviseur	»	(avec	C.	Deblock,	

Revue	Fédéralisme	&	

Régionalisme,	vol.11,	no.	

spécial,	2011).	

	

Ginette	Chénard	est	co-
présidente	de	l’Observatoire	sur	

les	États-Unis	à	la	Chaire	Raoul-

Dandurand	de	l’Université	du	

Québec	à	Montréal	(UQAM).	

Auparavant,	elle	a	été	déléguée	

du	Québec	à	Atlanta	de	2006	à	

2011	avec	le	mandat	de	

développer	les	rapports	

commerciaux	et	les	relations	

gouvernementales,	culturelles	

et	académiques	avec	onze	États	

du	sud	des	États-Unis.	Au	cours	

des	années	1990	et	2000,	elle	a	

occupé	plusieurs	postes	comme	

gestionnaire	ou	conseillère	

senior	pour	le	compte	du	

gouvernement	du	Québec,	dont	

celui	de	Directrice	États-Unis	au	

ministère	des	Relations	

internationales,	participé	à	

plusieurs	groupes	de	travail	et	

contribué	à	la	réforme	de	

l’organisation	municipale	dans	

le	Grand	Montréal.	Elle	jouit	

d’une	grande	expérience	de	

travail	dans	les	domaines	de	

l’éducation,	des	affaires	

publiques,	de	l’analyse	

politique,	de	la	consultation,	de	

la	recherche	et	de	la	gestion,	

notamment	à	titre	de	chargée	

de	projets	à	l’Agence	

canadienne	de	développement	

international	à	Ottawa,	à	

l’Ambassade	du	Canada	à	

Washington,	à	la	Commission	

Bélanger-Campeau	sur	l’avenir	

du	Québec	et	à	la	Faculté	de	

l’Éducation	permanente	de	

l’Université	de	Montréal.	

Ginette	Chenard	détient	un	

doctorat	en	science	politique	de	

l’Université	de	Montréal	dans	le	

domaine	des	relations	

internationales.	Sa	thèse	de	

doctorat	portait	sur	l’innovation	

technologique,	la	compétitivité	

et	les	politiques	des	États	

industrialisés.	Elle	a	obtenu	une	

maîtrise	en	science	politique	de	



l’Université	d’Ottawa	et	un	

baccalauréat	en	histoire	et	

science	politique	de	l’UQAM.	

	

Christophe	Cloutier-
Roy	est	candidat	au	doctorat	
en	science	politique	à	l’UQAM,	

chargé	de	cours	au	

département	de	science	

politique	de	l’UQAM	et	

chercheur	en	résidence	à	

l’Observatoire	sur	les	États-Unis	

de	la	Chaire	Raoul-Dandurand	

en	études	stratégiques	et	

diplomatiques.	À	l'hiver	2017,	il	

effectue	un	séjour	de	recherche	

aux	États-Unis,	en	tant	que	

stagiaire	au	Bureau	du	Québec	à	

Washington	et	chercheur	invité	

au	Canada	Institute	du	

Woodrow	Wilson	International	

Center	for	Scholars.	Dans	le	

cadre	de	ses	recherches,	

M.	Cloutier-Roy	s’intéresse	

particulièrement	au	Congrès	

des	États-Unis,	à	la	politique	

intérieure	américaine	et	à	la	

relation	entre	le	Québec,	le	

Canada	et	les	États-Unis.	

	

Stéfanie	von	Hlatky	is	
an	assistant	professor	of	

political	studies	at	Queen’s	

University	and	the	Director	of	

the	Queen’s	Centre	for	

International	and	Defence	

Policy	(CIDP).	She	received	her	

Ph.D.	in	Political	Science	from	

Université	de	Montréal	in	2010,	

where	she	was	also	Executive	

Director	for	the	Centre	for	

International	Peace	and	Security	

Studies.	She’s	held	positions	at	

Georgetown	University’s	Center	

for	Peace	and	Security	Studies,	

the	Woodrow	Wilson	

International	Center	for	

Scholars,	Dartmouth	College’s	

Dickey	Center	for	International	

Understanding,	the	Centre	for	

Security	Studies	at	ETH	Zurich	

and	was	a	Fulbright	Visiting	

Research	Chair	at	the	University	

of	Southern	California’s	Centre	

for	Public	Diplomacy.	She	has	

published	in	the	Canadian	

Journal	of	Political	Science,	the	

Canadian	Foreign	Policy	Journal,	

International	Journal,	European	

Security,	Asian	Security,	as	well	

as	the	Journal	of	Transatlantic	

Studies	and	has	a	book	with	

Oxford	University	Press	entitled	

American	Allies	in	Times	of	War:	

The	Great	Asymmetry	(2013).	

She	has	also	published	two	

edited	volumes:	The	Future	of	

US	Extended	Deterrence	(co-

edited	with	Andreas	Wenger)	

with	Georgetown	University	

Press	(2015)	and	Going	to	War?	

Trends	in	Military	Interventions	

(co-edited	with	H.	Christian	

Breede)	with	McGill-Queen’s	

University	Press	(2016).	Stéfanie	

von	Hlatky	is	the	founder	of	

Women	in	International	

Security-Canada	and	current	

Chair	of	the	Board.	She	also	

serves	on	the	Senate	of	the	

Princess	of	Wales’	Own	

Regiment.	She	has	received	

grants	and	awards	from	NATO,	

the	Canadian	Department	of	

National	Defence,	the	Social	

Sciences	and	Humanities	

Research	Council	of	Canada,	

Public	Safety,	the	Government	

of	Ontario’s	Ministry	of	

Research	and	Innovation	and	

Fulbright	Canada.		

	



	

Frédérick	Gagnon	est	
titulaire	de	la	Chaire	Raoul-

Dandurand	en	études	

stratégiques	et	diplomatiques	et	

directeur	de	l’Observatoire	sur	

les	États-Unis	au	sein	de	cette	

même	chaire.	Professeur	au	

département	de	science	

politique	à	l’Université	du	

Québec	à	Montréal	où	il	

enseigne	la	vie	politique	aux	

États-Unis,	il	a	été	récipiendaire	

d’une	bourse	Fulbright	du	

département	d’État	américain	

pour	un	séminaire	post-doctoral	

sur	la	politique	américaine	à	

l’Université	du	Massachusetts	à	

Amherst	en	2005,	chercheur	

invité	au	Canada	Institute	du	

Woodrow	Wilson	International	

Center	for	Scholars	à	

Washington	ainsi	qu’au	Center	

for	American	Politics	and	

Citizenship	de	l’Université	du	

Maryland,	au	cours	de	l’été	

2006,	et	professeur/chercheur	

invité	à	la	Western	Washington	

University,	à	Bellingham,	en	

2008.	Récipiendaire	d’une	

deuxième	bourse	Fulbright	pour	

l’année	2014-2015,	il	a	été	

titulaire	de	chaires	Fulbright	

Canada	sur	les	relations	

Québec-États-Unis	à	l’Université	

de	New	York	à	Plattsburgh	à	

l’automne	2014,	et	à	

l’Université	de	Californie	à	

Berkeley	à	l’hiver	2015.	

	

Carl	Grenier	Après	des	
études	de	mathématiques	et	de	

géographie	à	l'Université	Laval,	

Carl	Grenier	entre	par	voie	de	

concours	au	ministère	fédéral	

des	Affaires	extérieures	en	

1976.		Il	y	sera	notamment	

affecté	à	la	délégation	

canadienne	aux	négociations	

commerciales	multilatérales	du	

GATT	(Tokyo	Round),	à	Genève	

de	1976	à	1979.	En	1983,	il	se	

joint	au	nouveau	ministère	du	

Commerce	extérieur	à	Québec,	

où	il	va	s'occuper	des	

négociations	du	libre-échange	

avec	les	États-Unis	et	des	NCM.		

En	1990,	il	est	nommé	sous-

ministre	adjoint	;	au	cours	des	

dix	années	suivantes,	il	occupe	

successivement	plusieurs	postes	

seniors	dans	trois	ministères	au	

gouvernement	du	Québec.	Il	

passe	au	secteur	privé	en	1999	

pour	diriger	jusqu’en	2006	le	

Conseil	du	libre-échange	pour	le	

bois	d’œuvre	(CLÉ-Bois),	un	

organisme	de	défense	des	

intérêts	de	l’industrie	forestière	

dans	le	conflit	opposant	le	

Canada	et	les	États-Unis.	Depuis	

2002,	il	agit	comme	chargé	de	

cours	à	l’Université	Laval	et	plus	

récemment,	à	l’ÉNAP	;	son	

enseignement	porte	sur	les	

institutions	politiques	nord-

américaines,	l’économie	politique	

internationale,	la	politique	

industrielle	et	la	politique	

commerciale	du	Canada	et	du	

Québec,	et	le	phénomène	du	

lobbyisme.	Il	est	également	

membre	associé	de	

l’Observatoire	sur	les	États-Unis	

de	la	Chaire	Raoul-Dandurand	à	

l’UQAM.	À	l’occasion,	il	agit	

comme	consultant.	

	

	



	

Maya	Jegen	est	
professeure	au	département	de	

science	politique	de	l’Université	

du	Québec	à	Montréal	(UQAM).	

Ses	intérêts	de	recherche	

portent	sur	les	politiques	en	

matière	d’énergie,	de	climat	et	

d’environnement,	notamment	

sur	les	enjeux	de	transition	

énergétique.	Elle	a	été	membre	

du	Task	28	–	Social	Acceptance	

of	Wind	Energy	Projects	de	

l’Agence	internationale	de	

l’énergie	(AIE).	Ses	travaux	ont	

été	publiés	dans	le	Journal	of	

Public	Policy,	le	European	

Journal	of	Political	Research,	

Energy	Policy,	West	European	

Politics,	Gouvernement	&	action	

publique,	Canadian	Public	

Administration	et	la	Revue	

suisse	de	science	politique.	

	

Justin	Massie	est	
professeur	de	science	politique	

à	l’Université	du	Québec	à	

Montréal	et	directeur	de	

recherche	au	Centre	

interuniversitaire	de	recherche	

sur	les	relations	internationales	

du	Canada	et	du	Québec	

(CIRRICQ).	Ses	recherches	

portent	sur	les	interventions	

militaires	multinationales,	la	

culture	stratégique,	la	société	

québécoise	et	la	guerre,	ainsi	

que	sur	l’idéologie	en	politique	

étrangère.	Il	est	l’auteur	de	

nombreux	travaux	sur	la	

politique	internationale	du	

Canada,	dont	son	plus	récent	

ouvrage	intitulé	Francosphère	:	

l’importance	de	la	France	dans	

la	culture	stratégique	du	

Canada	(PUQ,	2013).		

	

Jonathan	Paquin	est	
professeur	agrégé	au	

département	de	science	

politique	de	l’Université	Laval	et	

professeur	associé	aux	Hautes	

études	internationales	(HEI)	de	

cette	même	université.	Le	

professeur	Paquin	est	

spécialiste	de	la	politique	

étrangère	américaine	et	

canadienne.	Il	vient	de	terminer	

un	ouvrage	collectif	(en	

collaboration	avec	Patrick	

James)	qui	a	pour	titre	Game	

Changer	:	The	Impact	of	9/11	on	

North	American	Security	(UBC	

Press,	2014).	

	

	



	

Hugo	Séguin	se	consacre	
aux	enjeux	d'énergie,	de	

politique	climatique	et	

d'économie	verte.	Il	enseigne	à	

l'École	de	politique	appliquée	

de	l'Université	de	Sherbrooke	et	

agit	comme	conseiller	principal	

chez	Copticom,	affaires	

publiques.	Hugo	Séguin	a	œuvré	

dans	les	milieux	politiques	à	

Ottawa	et	à	Québec,	de	même	

que	dans	le	domaine	financier	à	

Montréal.	Engagé	dans	les	

milieux	environnementaux	

québécois,	canadiens	et	

internationaux	depuis	une	

quinzaine	d'années,	il	a	travaillé	

comme	directeur	du	

programme	Climat	et	Énergie	

auprès	de	l'organisation	

Équiterre.	Il	a	siégé	au	conseil	

d'administration	de	Greenpeace	

Canada	et	a	présidé	le	Réseau	

Action	Climat	Canada.	Il	est	l'un	

des	fondateurs	de	la	Global	

Campaign	on	Climate	Action	

(TckTckTck	Campaign).	

	Michèle	Rioux	est	
professeure	au	département	de	

science	politique	à	l’Université	

du	Québec	à	Montréal	depuis	

juin	2006.	Directrice	du	Centre	

d’études	sur	l’intégration	et	la	

mondialisation	(CEIM)	depuis	

octobre	2011,	elle	a	

précédemment	été	directrice	de	

la	recherche	du	CEIM.	Elle	a	été	

professeure	invitée	Erasmus	

Mundus,	MAPP	consortium,	à	

l’Institut	d’études	

internationales	de	Barcelone	de	

janvier	à	juin	2013	

(www.ibei.org).	Spécialiste	de	

l’économie	politique	

internationale,	ses	recherches	

portent	sur	les	organisations	

internationales	et	la	

gouvernance	globale,	les	firmes	

transnationales,	la	concurrence,	

la	société	de	l’information	et	le	

secteur	des	

télécommunications,	

l’intégration	économique	et	le	

régionalisme.	Elle	fait	partie	de	

l’équipe	de	recherche	FRQSC	

dirigé	par	Christian	Deblock	

(accords	commerciaux).	Elle	a	

publié	de	nombreux	ouvrages	

collectifs,	parmi	lesquels	on	

retrouve	L’Aléna	conjugué	au	

passé,	présent	et	futur	(PUQ,	

2015),	Global	governance	facing	

Structural	Changes	:	New	

institutional	Trajectories	for	

Digital	and	Transnational	

Capitalism	(Palgrave,	2015),	

Building	the	Americas	(Bruylant,	

Bruxelles,	2007)	et	Globalisation	

et	pouvoir	des	entreprises	

(Athéna,	Montréal,	2005).	

	

Stéphane	Roussel	est	
professeur	titulaire	à	l’École	

nationale	d’administration	

publique	(ENAP).	De	2002	à	

2012,	il	était	professeur	au	

département	de	science	

politique	de	l’Université	du	

Québec	à	Montréal	(UQAM),	où	

il	a	agi	à	titre	de	titulaire	de	la	

Chaire	de	recherche	du	Canada	

en	politiques	étrangère	et	de	

défense	canadiennes,	de	

directeur	de	l’Observatoire	de	la	



Politique	et	de	la	Sécurité	dans	

l’Arctique	(OPSA)	et	de	

directeur	du	Centre	d’études	

des	politiques	étrangère	et	de	

sécurité	(CEPES).	Il	est	diplômé	

en	science	politique	de	

l’Université	de	Montréal	(Ph.	D.,	

1999).	Il	a	été	président	de	la	

section	«	Canada	»	de	

l’International	Studies	

Association	(ISA)	en	2004-2005,	

et	président	de	la	Société	

québécoise	de	science	politique	

(SQSP)	en	2010-2011.	

	

Irvin	Studin	is	the	Founder,	
Editor-in-Chief	&	Publisher	of	

Global	Brief	magazine,	and	

President	of	the	Institute	for	

21st	Century	Questions	

(Toronto).	He	has	been	called	

one	of	the	world’s	leading	

international	policy	thinkers	for	

his	generation.	Studin	is	Visiting	

Professor	at	the	Université	du	

Québec	à	Montreal	(UQAM),	

with	the	Chaire	Raoul-

Dandurand,	and	has	been	a	

professor	in	leading	universities	

in	North	America,	Asia	and	

Europe.	Studin	is	the	co-founder	

of	Ukraine’s	Higher	School	of	

Public	Administration	(Kiev).	His	

latest	book	is	Russia	–	Strategy,	

Policy	and	Administration	

(Palgrave-MacMillan).	He	

worked	for	a	number	of	years	in	
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l'Université	de	Montréal,	un	

séjour	postdoctoral	à	

l'Université	Duke	en	Caroline	du	

Nord,	puis	a	été	chercheure	à	la	
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