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L’arrivée d’un nouveau 
gouvernement à Washington, celui 

dirigé par le président Donald 
Trump, amène bien des 

questionnements au Canada

- Les États-Unis protégeront-ils le Canada si ce 
dernier est menacé?

- Le penchant protectionniste du nouveau 
président nuira-t-il aux échanges 
commerciaux canado-américains?

- Trump délaissera-t-il la protection de 
l’environnement?

* * *

- Ces questions subsistent malgré la rencontre 
ayant eu lieu entre le premier ministre 
canadien Justin Trudeau et le président 
Donald Trump le 13 février dernier.

Mise en contexte
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Ce nouveau contexte a des incidences 
non seulement pour le Canada, mais 
aussi pour le Québec, note Christine 
St-Pierre, ministre québécoise des 
Relations internationales et de la 

Francophonie

- Importance des missions du Québec aux 
États-Unis, beaucoup de liens entre les deux 
lieux

- Besoin de faire une place au commerce 
électronique dans le nouvel accord de libre-
échange nord-américain qui sera négocié

- Inquiétude quant à l’intention de 
l’administration Trump de couper 300 
millions de dollars dans la restauration des 
Grands-Lacs

- Nécessité de renégocier un accord sur le 
bois d’oeuvre. Le dossier représente des 
dizaines de milliers d’emplois au Québec.

- Le Québec accentuera sa présence aux 
États-Unis en ouvrant de nouveaux bureaux, 
notamment à Philadelphie.  



Les « voiesensoleillées » 
face à « l’Amérique 

d’abord »
Présidence: Élisabeth Vallet, professeure 

associée au département de géographie de 
l’UQAM et directrice de l’Observatoire de 

géopolitique et chercheure en résidence à la 
Chaire Raoul-Dandurand

Le nouveau président élu Trump a dévoilé sa 
position très américano-centriste durant sa 
campagne électorale, notamment avec des 
slogans tel « America First ». Quel devrait être 
le positionnement canadien devant son 
principal allié et voisin?

Premier panel



Quand le Canada doit 
penser pour lui-même

Irvin Studin, président de 
l’Institute for 21st Century 
Questions et éditeur en chef du 
magazine Global Brief

- RÉFLEXION: La présidence de Trump devra 
servir d’occasion d’introspection pour les 
États-Unis, car des catastrophes sont 
imminentes.

- CONFIANCE: Le Canada ne doit pas faire 
confiance au président Trump si ses intérêts 
stratégiques sont menacés, et ne doit pas avoir 
une entière confiance envers leurs 
renseignements ou leurs analystes.

- IMAGINAIRE: La vision stratégique américaine 
est déconnectée de celle du Canada, c’est 
pourquoi il est important que ce dernier pense 
pour lui-même, en développant son propre 
imaginaire stratégique.

- AUTONOMIE: Un accroissement de la 
population et un développement de ses propres 
relations internationales sont des éléments 
vitaux pour le Canada.



De la «bromance» au 
suspense : quelle relation
avec les États-Unis sous 

Trump?

Frédérick Gagnon, professeur 
au département de science 
politique de l’UQAM et 
titulaire de la Chaire 
Raoul-Dandurand

- PERSONNALITÉ: Trump a une vision pessimiste 
de la nature humaine, différente de celle de 
Trudeau; selon le nouveau président, chaque 
relation interpersonnelle devient un jour ou 
l’autre conflictuelle. 

- PRUDENCE: Trudeau doit éviter d’attaquer 
directement les politiques de Trump malgré le 
gouffre entre les visions, afin de ne pas donner 
de raisons de croire que le Canada constitue 
une menace pour les États-Unis.

- PÉRIODICITÉ: Trump ne pourra pas 
nécessairement réaliser tous ses objectifs et 
promesses, ce qui laisse la chance au Canada de 
passer sous le radar des priorités 
présidentielles.

- DIVISION: Tous les Républicains ne sont pas 
d’accord avec la vision compétitive du président 
élu, notamment sur les dossiers de l’ALENA, du 
commerce et des énergies fossiles.



Inside the Beltway : quelles 
priorités 

canado-américaines à 
Washington depuis l’
élection de Trump?

Frédéric Tremblay, directeur 
du Bureau du Québec à 
Washington, ministère des 
Relations Internationales et de 
la Francophonie 

- PRIORITÉ: Depuis le 8 novembre 2016, la 
priorité du Bureau du Québec à Washington 
(BQW) est le commerce, en combattant le 
protectionnisme et démontrant l’importance de 
la relation Canada-États-Unis.

- RÉSEAUTAGE: La force du BQW est le 
réseautage, permettant de gérer l’incertitude de 
la nouvelle présidence.

- ÉNERGIE: Les États-Unis doivent s’intéresser aux 
changements climatiques ; le BQW appuie par 
exemple Hydro-Québec pour la promotion et la 
vente d’énergies renouvelables en sol 
américain.

- NOUVEAUTÉ: Une nouvelle administration 
républicaine a fait son entrée et elle se 
positionne comme aucune autre avant elle au 
niveau politique, économique et commercial. Il 
est donc d’autant plus important de développer 
de nouvelles relations avec la classe politique et 
le Congrès.



Protectionnisme ou 
commerce plus 

équitable?
Présidence: Stéphane Roussel, 
professeur à l’École nationale 

d’administration publique (ENAP) et 
directeur du CIRRICQ

Les États-Unis étant son premier 
partenaire commercial, le Canada 
doit conserver une relation 
fonctionnelle avec cet État. Que 
doit faire le Canada pour assurer 
l’avenir de cette relation? 

Second Panel



Trump et l’irréalisme de la 
démondialisation: le voile 

devant la stratégie de 
reconquête des marchés?

Michèle Rioux, 
professeure au 
département de science 
politique de l’UQAM et 
directrice du CEIM

- DÉCODER: Il faudra apprendre à décoder la 
stratégie de Trump pour déterminer s’il est 
réellement protectionniste ou s’il veut 
simplement augmenter son autorité et sa 
marge de manoeuvre à l’interne.

- PRUDENCE: Ce serait une grave erreur pour les 
États-Unis de tourner le dos au 
multilatéralisme. Il faut tenir compte du 
contexte mondial actuel. 

- ÉQUITÉ: L’équité des accords commerciaux est 
aussi à considérer. Dans l’histoire de l’ALENA, il 
y a eu des perdants, mais on ne s’en est pas 
préoccupé.



Lumber V: le conflit du 
bois d’oeuvre à l’orée de 

l’ère Trump

Carl Grenier, chargé de 
cours au département 
de science politique de 
l’Université Laval

- GAGNANT: Dans le dossier du bois d’oeuvre, 
le Canada est toujours sorti gagnant des 
processus juridiques, mais toujours perdant 
des ententes issues de tables de négociation. 

- ENLISEMENT: Le conflit opposant les 
États-Unis et le Canada depuis 35 ans dans le 
dossier du bois d’oeuvre n’a pas été réglé en 
raison notamment de la grande récession 
économique qui a poussé les États-Unis vers 
le protectionnisme. 

- DÉCENTRALISER: Nécessité de continuer à 
développer une stratégie impliquant les 
provinces pour régler les enjeux qui les 
concernent. 

- Le nouvel ALENA va devenir un nouveau 
cadre de commerce ; un nouveau modèle 
pour les accords modernes. 



Trump et l’avenir 
économique de 

l’Amérique du Nord

Mathieu Arès, 
professeur à l’École de 
politique appliquée de 
l’Université de 
Sherbrooke

- ALENA: Contrairement à ce que semble croire 
Trump, l’ALENA a été une réussite pour les trois 
pays signataires et l’est toujours. Tant les 
États-Unis que le Canada et le Mexique sont 
avantagés par l’accord. Le Mexique en a été le 
plus grand gagnant, mais rappelons-nous qu’il 
partait de très loin par rapport aux autres. 
- ÉVOLUTION: Trump a une vision statique de l’
économie. Il ne tient pas compte de son 
évolution. Il oublie de considérer que les modes 
de production ont beaucoup changé depuis 20 
ans, et que c’est pour cette raison que l’ALENA 
est désuet. Il faut l’ajuster aux réalités actuelles. 
- AUTOMOBILE: Le gros problème de l’économie 
américaine n’est pas l’ALENA, mais plutôt 
l’industrie de l’automobile. 
- PTP: Importance d’inclure dans l’ALENA les 
éléments déjà négociés dans le Partenariat 
transpacifique (PTP) avant qu’ils ne tombent dans 
l’oubli.



Le déclin de l’ordre 
international

libéral ?
Présidence: Michèle Rioux, professeure au 

département de science politique de l’UQAM 
et directrice du CEIM

Le président Trump ébranle les 
fondements de l’ordre international 
libéral. Assistons-nous au déclin de 
l’hégémonie américaine?

Troisième Panel



Comment Trump 
menace-t-il l’ordre 

international libéral?

Julien Toureille, directeur 
exécutif du Forum 
St-Laurent et chercheur en 
résidence à la Chaire 
Raoul-Dandurand

- RUPTURE: Bien que la tradition américaine soit 
la préservation de l’ordre libéral, le président 
Trump remet en doute ce principe en se 
montrant moins favorable au développement de 
nouveaux liens internationaux.

- OPPOSITION: Trump est opposé au libre-
échange et aux alliances, et est convaincu que 
ses talents de négociateur ont le potentiel de 
transformer l’ordre international au profit des 
États-Unis.

- COMPÉTITION: L’entourage de Trump est 
composé de modérés qui perpétuent l’ordre 
libéral, et du clan Bannon, euro-sceptiques, à 
l’origine du décret migratoire américain.

- MENACES: Au-delà de la personnalité de Trump, 
le déficit de crédibilité, la prise de pouvoir du 
clan Bannon et la prédisposition à une forme de 
repli chez les jeunes Américains sont trois 
menaces envisageables pour les États-Unis.



Le Canada déboussolé : 
stratégies pour faire face 
au déclin américain: État 

du déclin

Jonathan Paquin, 
professeur à l’Université 
Laval et directeur de la 
revue Études 
internationales

- ACCÉLÉRATION: L’arrivée au pouvoir de Trump et 
son attitude contribueront à accélérer le déclin 
américain ; les États-Unis demeurent une grande 
puissance, mais leur puissance relative diminue 
dû à l’ascension d’autres États. 

- REPLI: La doctrine America First représente une 
vision étroite de l’identité nationale ainsi qu’un 
repli sur soi, ce qui va à l’encontre même de la 
vision America on Top.

- CONFUSION: La doctrine de Trump semble 
vaciller entre plusieurs conceptions politiques, 
mais allant toujours dans le sens du 
protectionnisme, d’un mépris du multilatéralisme 
et de la croyance qu’un agent fort a le potentiel 
de changer la structure.

- CRISE: Les incertitudes de la présidence Trump 
causent une crise de confiance chez les alliés, 
entraînant une hausse de la méfiance en Europe, 
où la création d’une Europe de défense est 
imminente.



Le Canada déboussolé : 
stratégies pour faire face 

au déclin américain: 
Incidences sur le Canada

Justin Massie, professeur au 
département de science 
politique de l’UQAM et 
directeur de recherche au 
CIRRICQ

- INTERNATIONALISME: Le Canada doit à tout prix 
encourager le maintien de l’internationalisme 
(même s’il est illibéral) des États-Unis sur la scène 
internationale.

- LIMITES: L’impact de la présidence Trump sera 
limité par le nombre de canaux d’échanges entre 
le Canada et les États-Unis, une forte imbrication 
des enjeux entre les deux États et leur habitude à 
régler pacifiquement des différends.

- REDIRECTION: Pour faire face à Trump, le Canada 
ne devra pas miser sur l’ONU, mais bien sur 
l’OTAN, socle de l’union entre les principales 
puissances occidentales.

- DÉBORDEMENT: Le Canada doit s’engager sur la 
scène internationale, en allant au-delà des 
relations commerciales avec l’Asie et en 
récupérant son titre de conciliateur, ce qui 
nécessitera de l’engagement et des moyens 
substantiels.



Une alliance désuète ? Le 
Canada, les États-

Unis et la remise en 
cause de l’OTAN

Stéfanie von Hlatky, 
professeure et directrice 
du Centre for International 
and Defence Policy à 
l’Université Queen’s

- ADAPTATION: L’OTAN sera forcé de s’adapter à la 
présidence de Trump, passant du statut 
d’alliance à un regroupement d’États pour la 
défense régionale ; avec le rôle de lutte contre le 
terrorisme, l’organisation n’est plus seulement un 
contrepoids à la Russie.

- CONTRIBUTIONS: Trump va utiliser son approche 
transactionnelle pour évaluer si les pays sont 
producteurs ou consommateurs de sécurité.

- ÉLARGISSEMENT: L’OTAN pourrait adopter une 
politique de portes ouvertes réservée aux 
contributeurs, mais Trump est incertain de 
l’apport des nouveaux pays, ce qui entraîne de ce 
fait un gel de l’élargissement.

- RATIONALISATION: L’approche fédérée 
persistante représente le désir de rationalisation 
des activités de l’OTAN, en intégrant la défense 
intelligente par petits groupes d’expertise et la 
décentralisation par la technologie.



L’Amérique du Nord, 
des ressources au 

climat
Présidence: Ginette Chenard, 

co-présidente de l’Observatoire sur les 
États-Unis de la Chaire 

Raoul-Dandurand de l’UQAM

Trump et son secrétaire d’État sont 
climato-sceptiques. Cela 
influencera-t-il les dossiers de 
l’Arctique, des politiques 
énergétiques et climatiques et de 
l’hydroélectricité?

Quatrième Panel



L’ère de glace? Trump, 
Trudeau et l’Arctique

Stéphane Roussel, 
professeur à l’ENAP et 
directeur du CIRRICQ

- STABILITÉ: De la stabilité est à prévoir dans le 
dossier de l’Arctique malgré le changement 
d’administration aux États-Unis, car ce dossier n’est 
pas dans la mire de Trump. 
- PARTICULARITÉS: Le développement des 
ressources en Arctique est ardu parce qu’il n’y a 
pas d’infrastructures qui facilitent ces activités. Les 
États-Unis et le Canada ne se battront donc pas 
pour développer l’Arctique et en exploiter les 
ressources.  
- PAS DE MENACE: De surcroît, les activités se 
déroulant en Arctique ne sont menaçantes ni pour 
la Russie, ni pour les États-Unis, ni pour le Canada. 
- MÉSENTENTES: Il y a tout de même trois sources 
potentielles de conflit entre le Canada et les 
États-Unis en Arctique: le passage du Nord-Ouest, 
qui implique une mésentente sur le droit de 
passage, et les tracés et limites de la mer de 
Beaufort et du plateau continental (pôle Nord), vus 
de façon différente par les deux États. 



Les politiques énergétiques 
et climatiques continentales: 

mers agitées et vents 
contraires

Maya Jegen, professeure au 
département de science 
politique de l’UQAM, et Hugo 
Séguin, chargé de cours à l’
École de politique appliquée 
de l’Université de 
Sherbrooke

- DÉRÉGLEMENTER: Grande promesse de Trump 
de déréglementer le secteur de l’énergie. 
- ACCORDS INTERNATIONAUX: Les principales 
actions et débats dans ce dossier se dérouleront 
ailleurs qu’un sein de l’administration Trump. Le 
combat se mène sur la scène internationale. 
Trump y pensera deux fois avant de se retirer 
d’un accord comme l’Accord de Paris. Un retrait 
américain avantagerait davantage la Chine que 
les États-Unis. Cela pourrait aussi faire perdre au 
président du soutien populaire. Malgré tout, 
l’avenir de cet accord reste incertain. 
- DIVERSITÉ: Les états américains ont des 
dynamiques énergétiques très différentes les 
uns des autres.
- INCERTITUDE: Ivanka Trump va-t-elle convaincre 
son père de sauver la planète? Il y a beaucoup 
d’incertitude pour le moment dans ce dossier. 
 



La configuration politique 
américaine, 2017-8: une 

fenêtre de lancement pour 
Hydro-Québec aux 

États-Unis?

Christophe Cloutier-Roy, candidat au 
doctorat en science politique à 
l'UQAM, chercheur en résidence à la 
Chaire Raoul-Dandurand et stagiaire 
au Bureau du Québec à Washington

- ALLIÉS: Trump souhaite donner plus de pouvoir 
au États américains, ce qui ouvre la voie à 
Hydro-Québec, qui a des projets potentiels avec 
certains d’entre eux. De plus, certains sénateurs 
républicains (dont Lisa Murkowski) sont favorables 
aux projets d’Hydro-Québec aux États-Unis.
- BÉNÉFIQUE: La relation dans le domaine de 
l’hydroélectricité est bénéfique tant pour 
Hydro-Québec que pour les États-Unis. 
- EMPLOIS: Le développement de ce marché 
cadrerait même avec les visées de Trump. Sa 
priorité est la création d’emplois et les projets 
d’Hydro-Québec pourraient avoir cet effet. 
- CONTEXTE FAVORABLE: Le contexte actuel est 
assez favorable au développement du marché de 
l’hydroélectricité d’Hydro-Québec aux États-Unis. 
Une limite potentielle est toutefois le 
protectionnisme de Trump. Hydro-Québec peut 
donc afficher un optimisme prudent. 



Mot de clôture
Par Justin Massie, professeur au 

département de science politique de l’UQAM 
et directeur de recherche au CIRRICQ

- Beaucoup d’incertitude, donc attitude 
prudente à adopter pour le Canada.

- Le président Trump ne pourra toutefois 
assurément pas faire tout ce qu’il 
promet faire. Par exemple, l’ordre 
international n’est pas quelque chose 
de facile à modifier, même lorsque l’on 
est président des États-Unis.

- Certains dossiers resteront assez 
stables, par exemple celui de l’Arctique. 
D’autres pourraient être l’objet de plus 
grands changements, dont celui de la 
lutte contre les changements 
climatiques.

- Il nous faut encore réussir à mieux 
décoder la stratégie de Trump pour voir 
venir ses actions.  


