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RÉSUMÉ

     Au Canada atlantique, l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), entré en 
vigueur  le  1er janvier  1994,  a  eu comme conséquence de  faire  ressurgir  l'ancien couloir 
économique nord-sud au détriment du couloir est-ouest privilégié par la Confédération de 
1867. Ainsi, à la fin du XXe siècle, pour la première fois depuis ce temps, les provinces de 
l’Atlantique n’ont plus le Canada central comme premier partenaire commercial, mais plutôt 
les  États-Unis.  Ce  nouvel  environnement  créé  par  le  libre-échange  favorise  l'intégration 
économique  des  provinces  atlantiques  aux  États  de  la  Nouvelle-Angleterre  et  crée  la 
possibilité  de  développer un marché intérieur régional  capable d'affronter  la  concurrence 
internationale sur les marchés mondiaux. Cet espace économique tend à devenir un État-
région que certains appellent déjà Atlantica.

      La Commission Macdonald, à l'origine de la décision du gouvernement canadien de 
signer un accord de libre-échange avec les États-Unis, soutenait que l'ouverture des marchés 
entre  les  deux pays  permettrait  d'accroître  la  prospérité  au Canada,  donnant  ainsi  à  son 
gouvernement la possibilité de se consacrer davantage à des tâches visant a  renforcer l'unité 
nationale. Or, le libre-échange a eu pour effet de disloquer l'économie canadienne en une 
série d'économies régionales parallèles orientées dans un axe nord-sud et de plus en plus 
intégrées à l'économie américaine.

      Nous avons donc étudié comment cette intégration se vérifiait et nous avons découvert 
que l'intégration de l'économie du Canada atlantique au Nord-Est des États-Unis ne se faisait 
pas seulement en terme quantitatif, mais également en terme qualitatif, en influant sur la 
construction des infrastructures en amont du développement économique. À sa limite, cette 
intégration pourrait conduire à la formation d'un État-région tel que défini par l'économiste 
Thomas J. Courchene.

Mots clé : Canada – ALÉNA – continentalisation – État-région – Atlantica
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AVANT-PROPOS

      Dans le cadre de mon travail comme Conseiller principal au Bureau du Québec dans les 

Provinces atlantiques, j'ai assisté, à l'automne 2000, à un colloque organisé par la Chambre 

de commerce des Provinces de l'Atlantique, à Dieppe, au Nouveau-Brunswick.  Le thème 

annoncé  était  :  Creating  wealth  on  the  Atlantic  Coast  trade  corridor.  Alors  que  je 

m'attendais  à  une  rencontre  plutôt  ennuyeuse  d'une  chambre  de  commerce  régionale,  le 

conférencier  invité  piqua  aussitôt  ma  curiosité  avec  la  première  diapositive  de  son 

diaporama. On y voyait, non pas une image de cages à homard empilées sur un quai, ce qui 

aurait été tout à fait prévisible, compte tenu de l'importance des pêcheries dans l'économie de 

la région, mais plutôt une scène représentant une caravane de chameaux lourdement chargés 

qui se déplaçaient le long d'une piste dans le désert. L'intention était de montrer à l'assistance 

que le phénomène des couloirs économiques était aussi ancien que le commerce lui-même. 

La  deuxième  diapositive  montrait  une  colonne  de  camions  remorques  filant  sur  une 

autoroute moderne. L'essentiel de la démonstration venait d'être fait. Il ne restait plus qu'à 

identifier ce couloir naturel pour la région qui, bizarrerie de l'histoire, était bloqué par une 

frontière  pour  des  raisons  politiques  relevant  de  conflits  qui  dataient  du  siècle  dernier. 

L'auditoire  de  gens  d'affaires  présents  était  conquis.  On  invita  un  gros  propriétaire  de 

caravanes, le président de Armour Transport Inc., la plus importante compagnie de transport 

par  camions de  l'Atlantique,  à  prendre  la  parole.  Son message  était  clair.  Les  multiples 

tracasseries et inconvénients que lui causait cette frontière étaient inutiles et la solution était 

tout aussi limpide : les gens d'affaires devaient faire pression sur les politiciens pour qu'ils 

ouvrent la route vers les États-Unis. 

      Quelques mois plus tard, j'étais amené à découvrir que, chez certains intellectuels de 

l'Atlantique, la situation était tout aussi claire. Le retard économique de la région s'expliquait 

par des raisons politiques et cette situation n'avait plus sa raison d'être. De leur côté, les 

politiciens semblaient être les derniers à savoir de quoi les deux autres groupes parlaient. 

Pour ma part, je venais de découvrir un formidable laboratoire de sociologie grandeur nature. 
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INTRODUCTION

      Ce  mémoire  portera  sur  les  effets  de  l'Accord  de  libre-échange  nord-américain 

(ALÉNA),  entré  en  vigueur  le  1er janvier  1994,  sur  les  quatre  provinces  du  Canada 

atlantique.  Cet  accord  a  eu  comme principale  conséquence  de  faire  ressurgir  le  couloir 

économique nord-sud au détriment du couloir est-ouest privilégié par la Confédération de 

1867. Selon les statistiques publiées par l’Agence de Promotion Économique du Canada 

Atlantique (APÉCA), un organisme financé par le gouvernement fédéral, pour la première 

fois depuis 1867, les provinces de l’Atlantique n’ont plus le Canada central comme premier 

partenaire commercial mais plutôt les États-Unis. Les chiffres de 1999 indiquent que les 

exportations vers le voisin américain sont de l’ordre de 14,2MM$, devançant ainsi les biens 

et services expédiés sur le marché interprovincial canadien qui, pour leur part, atteignent une 

valeur  de  13MM$.  Ces  chiffres  illustrent  bien  à  eux  seuls  l'ampleur  du  glissement  de 

l'activité économique qui vient de se produire dans cette région comparé aux échanges qui 

s'effectuaient avec le reste du Canada quelques décennies plus tôt. 

         Notre recherche a pour objectif de démontrer que les accords de libre-échange, tant 

l'ALE de 1989 que l'ALÉNA de 1994, ont contribué à accélérer le phénomène d'intégration 

de l'économie du Canada atlantique à l'économie américaine en favorisant le développement 

d'un  axe nord-sud des  échanges  commerciaux.  Il  faut  toutefois  noter  que nous  utilisons 

l'expression « axe nord-sud » dans un but purement théorique pour nous rattacher au même 

phénomène observable ailleurs au Canada et qui se concrétise la plupart du temps par le 

développement d'échanges commerciaux dans un axe géographique réellement orienté nord-

sud. En Atlantique, pour des raisons géographiques évidentes, l'accroissement des échanges 

avec les États-Unis se fait plutôt dans un axe nord-est – sud-ouest puisque les provinces de 

l'Atlantique  sont  situées  au  nord-est  de  la  Nouvelle-Angleterre.  Cette  accélération  des 

échanges commerciaux entre les deux régions a déjà des conséquences au plan politique que 

nous tenterons de démontrer. Il s'agit d'une nouvelle problématique qui n'avait pas été prévue 

par le gouvernement fédéral au moment de la signature de l'ALÉNA. 
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Nous  utiliserons  la  méthode  du  matérialisme  dialectique  pour  étudier  la  question. 

Notre tâche consistera donc à observer l'articulation des différentes instances, économique, 

juridico-politique  et  idéologique,  dans  le  processus  de  formation  de  ce  nouvel  espace 

géopolitique.
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CHAPITRE I

LIBRE-ÉCHANGE : EFFETS INATTENDUS AU CANADA ATLANTIQUE

1.1  Définition et objectif de la recherche

La signature du Pacte confédératif de 1867 avait  pour objectif de créer un axe de 

développement économique dans un sens est-ouest qui longerait la frontière américaine. Le 

chemin de fer devait constituer l'infrastructure qui asssurerait le succès de cette entreprise. 

Une telle mesure devint nécessaire après que les États-Unis eurent dénoncé le  Traité de 

réciprocité  lorsque  la  Grande-Bretagne  accorda  son  appui,  au  moment  de  la  Guerre  de 

Sécession, à la cause des États esclavagistes du Sud. Or, selon une analyse de plus en plus 

répandue dans les milieux intellectuels du Canada atlantique, la Confédération a eu un effet 

néfaste sur la région. Alors que les Provinces maritimes étaient prospères avant 1867, le 

Pacte confédératif est venu briser le couloir commercial naturel qu'elles avaient établi avec la 

côte-est américaine. Selon cette analyse, la région a glissé peu à peu, pendant plus d’une 

centaine d’années, d’une période de prospérité qu’elle avait connue avant les années 1860, à 

une période sombre au plan économique. À cause de leur situation géographique à proximité 

de  l’Europe,  des  Antilles,  des  États  américains  et  du  reste  de  l’Amérique  du  Nord 

britannique, le Canada atlantique avait réussi à développer une classe de commerçants, de 

constructeurs de bateaux et  de  financiers prospères.  Dans ce dernier  domaine,  d'ailleurs, 

deux institutions deviendront d'importantes banques canadiennes : la Banque Scotia1 et la 

Banque Royale. 

1 Lors d'une allocution prononcée à Toronto, le 1er décembre 2004, le président directeur-général de 
la Banque Scotia, M. Richard E. Waugh rappelait que sa banque a été présente en Jamaïque avant de 
l'être à Toronto.  «Scotiabank has been in the Caribbean longer than we've been in Toronto - since 
1889, in fact, when we opened our first branch in Kingston, Jamaica. Today, we're the dominant bank 
in the region - twice the size of our nearest competitor - with 150 branches and offices and 4,500  
employees in 19 countries. We have significant market share and strong brand recognition.»
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      Or, l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) et son prédécesseur, l’Accord 

de libre-échange canado-américain (ALE) entré en vigueur le 1er janvier 1989, ont permis de 

rétablir les anciennes routes commerciales que la Confédération avait coupées. La priorité 

accordée  artificiellement  à  l’axe  est-ouest  a  conduit  à  la  marginalisation  des  Provinces 

maritimes  et  en  a  fait  une  extrémité  isolée  du Canada.  Selon  cette  thèse,  le  secteur 

manufacturier a stagné tout au long du XXe siècle et, jusqu’à tout récemment, la région a 

continuellement perdu du terrain au plan économique. Ce nouvel environnement créé par le 

libre-échange favorise ainsi l'intégration économique des provinces de l'Atlantique aux États 

de la Nouvelle-Angleterre et créé la possibilité de développer un marché intérieur régional 

capable  d'affronter  la  concurrence  internationale  sur  les  marchés  mondiaux.  Cet  espace 

économique est déjà appelé par certains  Atlantica :  The International Northeast Economic 

Region (AINER).

1.2  L'articulation des instances du mode de production 

      Selon la méthode du matérialisme dialectique, appliquée à l'histoire des sociétés, ce sont 

les conditions matérielles de production qui déterminent les rapports sociaux qui s'établissent 

entre les producteurs à une époque donnée. En conséquence, les institutions politiques qui 

serviront à régler les rapports de pouvoir, ou les rapports politiques de toutes formations 

sociales,  seront  déterminés  en  première  instance  par  l'infra-structure  économique.  Les 

différentes formes que prendra alors la sphère du juridico-politique correspondra à plusieurs 

facteurs dont principalement le niveau de développement des forces productives, le poids de 

l'histoire qui forcera à tenir compte des institutions politiques correspondantes au mode de 

production antérieur ou à des stades d'évolution antérieurs du mode de production en cours. 

De même, en est-il du niveau idéologique où, les croyances et les formes culturelles relevant 

de phases antérieures du développement des forces productives contribuent à influencer les 

institutions  juridico-politiques  qui  se  développeront  au  cours  de  cette  nouvelle  phase 

d'évolution de la formation sociale. 
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      Les formes concrètes que prendront l'infra-structure économique et la super-structure 

juridico-politique seront déterminées, en dernière instance, par le conflit. Il peut d'abord se 

manifester  entre  des  producteurs  qui  trouveront  des  intérêts  contradictoires  dans  le 

développement des forces productives. Les producteurs déclassés par ceux qui profitent des 

nouvelles  conditions  de  production  résisteront  pour  ne  pas  être  subordonnés  ou  tout 

simplement éliminés de l'activité économique. Une lutte s'engage alors également au niveau 

politique entre ces nouveaux bénéficiaires qu'a engendré l'évolution des forces productives et 

les détenteurs du pouvoir politique qui, eux, se retrouvent à l'intérieur d'institutions relevant 

du stade antérieur du mode de production. Enfin, la lutte pourra également être observée au 

plan idéologique entre le couple classique des Anciens d'une part, et des Modernes de l'autre. 

Les premiers, représentant la tradition, la culture et la religion qui se sont formées au cours 

de l'histoire,  verront leur univers idéologique bouleversé par les changements et lutteront 

pour le préserver. Les seconds voudront accélérer le mouvement de l'évolution en remettant 

en  question  ces  formes  idéologiques  développées  antérieurement  car  ils  considéreront 

qu'elles  sont  devenues  des  facteurs  freinant  l'évolution  de  la  société.  Si,  au  gré  des 

conjonctures,  les  événements  de  la  vie  sociale  peuvent  embrouiller  l'articulation  des 

différentes instances d'un mode de production, nous ne pouvons en conclure pour autant que 

l'évolution sociale serait le fruit du pur hasard et qu'il serait par conséquent inutile de penser 

en faire un champ d'analyse.

1.3  Quelques thèses sur la continentalisation

      Pour Dorval Brunelle, l'intégration de l'économie canadienne à l'économie américaine est 

à  resituer  dans le phénomène de mondialisation de l'économie capitaliste.  La montée de 

concurrents  tel  le  Japon et  le  Marché commun européen a  entraîné  un déclin  relatif  de 

l'économie américaine à l'échelle mondiale forçant ainsi les États-Unis à revoir leur stratégie 

de  développement.  D'abord  partagé  entre  le  protectionnisme  et  le  libre-échange,  les 

Américains  intégreront  ces  deux  options  dans  les  «reagonomics»  du  président  Ronald 
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Reagan au début des années 80.

      Pour eux, la négociation de traités de libre-échange avec leurs voisins immédiats avait 

l'avantage de créer un nouveau bloc continental leur permettant de résister à cette nouvelle 

compétition. Le Mexique et le Canada seront alors appelés à se spécialiser chacun dans le 

secteur où ils détiennent des avantages comparés, c'est-à-dire la main-d'oeuvre à bon marché 

pour le premier et les ressources naturelles pour le second.

      Des négociations d'accords de libre-échange se dérouleront donc, mais dans un contexte 

où les économistes privilégiant le marché pour assurer la répartition des revenus, appelés 

néo-libéraux, obtiendront  en quelque sorte leur revanche sur les économistes keynésiens. 

Depuis  la  grande  crise  des  années  trente,  les  adeptes  de  John  Maynard  Keynes,  qui 

favorisaient  l'intervention  de  l'État  pour  contrecarrer  les  déséquilibres  créés  par  les 

fluctuations des cycles du marché, avaient obtenu l'écoute des gouvernements occidentaux. 

Or, au début des années 80, confrontés avec des déficits de plus en plus considérables, ces 

derniers seront désormais réceptifs aux théories des partisans de la non-intervention de l'État 

en  économie.  Au  Canada,  c'est  la  Commission  royale  sur  l'union  économique  et  les 

perspectives de développement du Canada, connue sous le nom de Commission Macdonald 

qui sonnera la fin de la récréation. Leur rapport déposé en 1984 prônera clairement «de 

mettre fin à ces habitudes d'intervention gouvernementale dans l'économie...» et que «...les 

politiques industrielles doivent davantage s'harmoniser avec les forces du marché..»2. Ces 

recommandations  proposaient  un  renversement  de  problématique,  comme le  mentionne   

D. Brunelle, en mettant ainsi fin à l'approche mise de l'avant par la  Commission Rowell-

Sirois, qui avait proposé au gouvernement fédéral, en 1940, que l'État joue un rôle moteur 

dans  le développement social.  En proposant  un alignement  sur  les  forces  du marché,  la 

Commission Macdonald croit que cela sera bénéfique pour le Canada : «...que le sentiment  

national canadien»  pourra s'affirmer du fait que le «produit national brut accru que nous 

procurera le libre-échange nous permettra de consacrer plus de ressources à des objectifs  

2 Brunelle  Dorval  :  «Continentalisme et  continentalisation».  Dossier  :  «  L'émergence  des  blocs 
économiques régionaux : le bloc continental nord-américain ».  Interventions économiques. Pour 
une  alternative  sociale,  no  22-23,  automne  1989 –  hiver  1990,  pages  131  à  146.  Montréal  : 
Éditions Saint-Martin. 
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proprement canadiens»3.

      Or, les choses se sont passées différemment. Malgré la signature de l'Accord sur le 

commerce intérieur (ACI) en 1996 qui constituait une « transposition et une adaptation du 

cadre normatif de l'ALÉNA dans les relations commerciales intérieures au Canada »4, les 

années  subséquentes  ont  démontré  que  les  échanges  économiques  se  sont  davantage 

effectués dans un axe nord-sud plutôt qu'entre les provinces canadiennes dans un axe est-

ouest. Aujourd'hui, les économies du Canada et du Mexique sont de plus en plus intégrées à 

l'économie américaine et «...la croissance des échanges commerciaux s'accompagne d'une  

recomposition majeure de leurs espaces économiques nationaux »5. C'est précisément cette 

reconfiguration  que  nous  observerons  en  étudiant  les  effets  de  l'ALÉNA sur  le  Canada 

atlantique et la croissante intégration de l'économie des Provinces atlantiques aux États de la 

Nouvelle-Angleterre.

      Selon la thèse défendue par Donald J. Savoie (2001), la Confédération de 1867 a été 

néfaste pour les Provinces atlantiques. À l'origine, c'est-à-dire jusque vers 1850, l'économie 

des Maritimes répondait aux besoins de l'Empire britannique en étant basée sur l'exploitation 

du bois et la construction de bateaux. Le relâchement des liens avec la Grande-Bretagne 

n'eut pas d'effets trop catastrophiques et la région connaîtra réellement son âge d'or avec la 

signature du Traité de réciprocité en 1850 avec les États-Unis. Elle leur fournira alors, du 

bois,  du charbon, du poisson et  des produits  agricoles.  À cette époque,  écrit  Savoie, les 

Provinces maritimes étaient considérées comme prospères : 

Even  as  late  as  1890,  the  Maritimes  accounted  for  24  percent  of  Canada's  
manufacturing  enterprises,  though it  represented  only  18  percent  of  the  nation's  
population. Prior to Confederation, the Maritimes also had a number of firms in the  
financial sector which later formed the basis for the Royal Bank and the Bank of  
Nova Scotia. In 1885, the region had three of the country's five sugar refineries, both 
Canadian steel mills and six of twelve rolling mills.6

3 ibid, p.17.
4 Brunelle,  Dorval  et  Deblock  Christian  : L'ALÉNA.  Le  libre-échange  en  défaut.  Éditions  Fides 

Montréal 2004 p.12
5 ibid, p.17
6 Savoie, Donald J. : Pulling against gravity : Economic development in New Brunswick during the 

McKenna years.  IRPP Montréal 2001, p. 17. « Aussi tard qu'en 1890, les Maritimes comptaient  
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      Mais, la fin du  Traité de réciprocité allait remettre en question cette prospérité et la 

Confédération allait se présenter comme la solution. Toutefois, selon Savoie, le bilan qui 

peut être fait aujourd'hui est que les Maritimes se sont retrouvées perdantes au profit  de 

l'Ontario et du Québec. Ainsi, l'adoption de la Politique Nationale de John A. Macdonald en 

1879 forcera les producteurs des Maritimes à expédier leur production par la route, vers le 

Canada  central,  à  des  coûts  plus  élevés  que s'ils  avaient  pu  l'expédier  vers  leur  marché 

traditionnel de la Nouvelle-Angleterre par bateau à des coûts de beaucoup inférieurs. Savoie 

porte  un  jugement  plutôt  sévère  sur  l'objectif  de  la  Confédération  d'établir  un  couloir 

commercial est-ouest.

Canada's  east-west  trade  patterns,  which  were  artificially  created  through  the  
National Policy, promoted a shift to overland trade, for which New Brunswick was 
geographically  ill-suited  and,  in  time,  served  to  make  the  province  an  «isolated 
extremity of Canada». The emerging trade patterns were artificial in the sense that  
they were created by political decision, not by market forces. 7

      Plus tard, au cours du XXe siècle, la décision d'Ottawa de concentrer la production de 

guerre au Canada central aura un puissant effet négatif sur les Maritimes, car cette activité 

développera les infrastructures qui constitueront le berceau de l'industrie manufacturière au 

Canada. Ainsi, souligne Savoie, alors que les Maritimes comptaient pour 14 pour cent de la 

production manufacturière produite au Canada en 1880, elles ne comptaient plus que pour 9 

pour cent en 1911 et 5 pour cent en 1939. 

      Après la Deuxième Guerre mondiale, soutient toujours Savoie, l'adoption des politiques 

keynésiennes  par  le  gouvernement  fédéral,  à  la  suite  des  recommandations  de  la 

pour 24 pour cent des entreprises manufacturières du Canada même si elles ne représentaient que  
18 pour cent de la population. Avant la Confédération, les Maritimes avaient également quelques 
entreprises dans le secteur financier qui plus tard formèrent la Banque Royale et la Banque de la  
Nouvelle-Écosse. En 1885, la région avait trois des cinq raffineries de sucre, les deux sidérurgies  
canadiennes et six des douze laminoirs.»

7 idem : p. 20 «L'axe commercial est-ouest a été créé artificiellement par la Politique nationale qui  
visait à changer l'axe des échanges commerciaux au Canada. Le Nouveau-Brunswick était mal  
placé géographiquement et devint ainsi, à l'époque, une «extrémité isolé du Canada». Ce nouvel  
axe commercial était artificiel au sens où il avait été créé par une décision politique plutôt que 
par les forces du marché.»
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Commission  Rowell-Sirois,  aura  également  un  impact  négatif  sur  les  Maritimes.  Ces 

politiques visaient à développer une économie nationale et non des économies régionales, 

affirme-t-il, continuant ainsi à élargir l'écart entre la région atlantique et le Canada central 

tout  au long du XXe siècle.  Enfin,  c'est  encore sous  l'effet  des politiques fédérales que 

l'économie du savoir s'est développée au Canada central, d'abord par la décision au cours de 

la Deuxième Guerre mondiale, d'implanter le Conseil national de recherches à Ottawa. Il en 

est de même aujourd'hui, alors que le gouvernement fédéral poursuit toujours cette politique, 

selon Savoie,  en attribuant  davantage les  fonds pour la  recherche au Canada central  au 

détriment du Canada atlantique.

      Pour Savoie, le retard économique de l'Atlantique a avant tout des causes politiques. Si 

les  nombreux  programmes  mis  sur  pied  par  le  gouvernement  fédéral  pour  favoriser  le 

développement régional n'ont pas connu les succès escomptés, selon lui, ce n'est pas pour 

des raisons administratives, mais pour des raisons politiques. La principale de ces raisons 

étant  que  le  Québec  et  l'Ontario  disposent  de  la  majorité  des  sièges  à  la  Chambre  des 

communes contribuant ainsi à influencer les décisions politiques du gouvernement fédéral.

Any  issue  affecting  Ontario  and  Quebec  is  inevitably  regarded  in  Ottawa  as  a  
national concern, requiring the close attention of the national government. The same  
is not true for the Maritimes.8

      Selon Savoie, les Maritimes se sont elles-mêmes dupées en donnant leur appui à la 

constitution d'un gouvernement central fort, car cette position a desservi leurs intérêts et aura 

eu pour effet, finalement, de rendre la Confédération désavantageuse dans son ensemble.

New Brunswick was cut off from its markets to the south and forced to trade east-west  
where  it  had  to  operate  at  a  market  disadvantage.  Without  Confederation,  New 
Brunswick would have been able to continue to trade north-south. (...)  Given this  
reality,  New Brunswickers should no longer support a strong role for the federal 
government in a society dominated by Ontario and Quebec.9

8 idem, p.187. «Toute question qui affecte le Québec ou l'Ontario est inévitablement perçue comme 
une affaire nationale qui requiert l'attention du gouvernement national. Le même n'est pas vrai  
pour les Maritimes.»

9 idem,  p.  191«Le  Nouveau-Brunswick  a  été  coupé  de  ses  marchés  au  sud  et  a  été  forcé  de 
commercer dans l'axe est-ouest où il n'était pas compétitif. Sans la Confédération, il aurait pu 
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      La solution proposée par Savoie est que les provinces de l'Atlantique 

s'unissent  avec les  provinces  de l'Ouest  pour faire  adopter  une réforme des 

institutions politiques canadiennes en profondeur, dont l'adoption d'un Sénat 

appelé  «triple  e»10 serait  la  pierre  angulaire.  D'autre  part,  reconnaît-il, 

l'accroissement  des  relations  commerciales  dans  un axe nord-sud ne pourra 

aller qu'en se développant et nécessitera d'autant une réforme des institutions 

politiques  pour  régler  les  relations  entre  les  provinces  et  le  gouvernement 

central. Il conclut en disant que l'Atlantique se doit de devenir plus compétitive 

car  ce  ne  sera  pas  les  transferts  de  paiements,  d'où  qu'ils  proviennent,  qui 

permettra à la région de conserver son standard de vie.

The region needs to rebuild Atlantic Rim links, including those with New England. It  
needs  to  rebuild  its  infrastructure,  its  ports,  highways  and  railways.  It  needs  to  
recognize the importance of research and development and promote them.11

      Pour certains intellectuels de Halifax,  la  promotion de ce programme passe par le 

développement  d'un  État-région  déjà  baptisé  du  nom d'Atlantica.  L'un  d'eux,  Brian  Lee 

Crowley, président-fondateur de l'Atlantic Institute of Market Studies (AIMS), un laboratoire 

d'idées  de  Halifax,  est  l'un  des  principaux  promoteurs  du  concept  d'Atlantica.  Dans  un 

document produit par AIMS, et disponible sur leur site internet, Two Countries, one Region12 

on retrouve l'essentiel des thèses que Crowley a présenté à divers publics de gens d'affaires 

au cours des dernières années, tant au Canada atlantique qu'en Nouvelle-Angleterre. Crowley 

partage la même analyse que Savoie concernant l'effet négatif que la Confédération de 1867 

a eu sur le développement économique de la région. 

continuer  à  commercer  dans  l'axe  nord-sud  (...)  Maintenant  que  cette  réalité  est  connue,  le  
Nouveau-Brunswick  ne  devrait  plus  soutenir  un  gouvernement  fédéral  fort  dans  une  société  
dominée par le Québec et l'Ontario.» 

10 L'expression triple e réfère aux mots efficace, élu et égal. C'est-à-dire, une Chambre haute efficace 
où les Sénateurs seraient élus et les provinces disposeraient d'un nombre égal de représentants.

11 idem, p. 195. « La région a besoin de reconstruire ses liens avec le cercle atlantique, incluant la 
Nouvelle-Angleterre. Elle a besoin de reconstruire ses infrastructures, ses ports, ses autoroutes et  
ses chemins de fer. Elle doit reconnaître l'importance de la recherche et du développement et d'en  
faire la promotion.» 

12 AIMS : Two Countries, One Region. www.aims.ca Automne 2004
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Confederation in 1867 added a layer of politics to the Canadian picture. Maritimes 
and Newfoundlanders13 were intrepid traders who had built their own trade links 
around the region and the world, reaching out to the Boston states, the Caribbean 
and  Europe.  But  the  new nation,  with  its  policy  of  favouring  Central  Canada  
through high tariff barriers in the words of one historian pushed the Maritimes 
1,000 miles further out to sea and away from its natural markets.14

      Mais,  là  s'arrête les  éléments d'analyse partagés  en commun avec Donald Savoie. 

Crowley ne croit  pas qu'une alliance des régions pour amener Ottawa à mettre fin à ses 

politiques centralisatrices serait la solution. Selon lui, le libre-échange et la globalisation de 

l'économie sont sur le point de mettre fin à l'isolement de cette région qu'il appelle Atlantica. 

Cette région comprend, selon Crowley, les quatre provinces du Canada atlantique, la partie 

du Québec au sud du Saint-Laurent allant de Valleyfield jusqu'à Gaspé, les États du Maine, 

du  Vermont,  du  New Hampshire  et  la  partie  de  l'État  de  New-York  située  au  nord  de 

l'Interstate 90 à cause des conditions socio-économiques qui sont semblables à celles des 

autres  parties de  cet  État-région.  Cette région a existé avant  1867,  selon Crowley,  mais 

l'établissement de la frontière canado-américaine et l'imposition de barrières tarifaires ont 

nui  à  son  développement  économique,  tant  du  côté  canadien  que  du  côté  américain. 

Toujours selon Crowley, le Maine est une péninsule encerclée sur trois côtés par le Canada, 

constituant ainsi un véritable cul-de-sac qui ne va nulle part. La preuve est que, lorsqu'on 

regarde  une  carte  des  États-Unis,  le  faible  développement  du  réseau  d'Interstates y  est 

manifeste. De son côté, le Canada Atlantique est séparé des populations du Canada central et 

doit effectuer un long détour par la vallée du Saint-Laurent afin de contourner le Maine pour 

transporter les marchandises. Selon Crowley, il suffit de reconnaître la réalité de cette région 

qui a été marginalisée par le tracé de la frontière politique canado-américaine  devenant ainsi 

une région éloignée dont chaque moitié a été respectivement négligée par son gouvernement 

central. Atlantica existe, soutient-il, il suffit de la révéler à elle-même en faisant l'inventaire 

13 Au Canada atlantique,  l'expression « les Maritimes » désigne le Nouveau-Brunswick, l'Île-du-
Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse tandis que l'expression Canada atlantique inclut en plus la 
province de Terre-Neuve-et-Labrador.

14 idem,  p.  11.  «La  Confédération  de  1867  a  ajouté  une  couche  de  politique  sur  la  réalité  
canadienne.  Les  gens  de  Terre-Neuve  et  des  Maritimes  étaient  d'intrépides  commerçants  qui  
avaient établi leur propre routes commerciales les reliant à la région et au reste du monde, avec  
accès aux États de la Nouvelle-Angleterre, aux Antilles et à l'Europe. Mais le nouveau pays, avec  
des tarifs douaniers qui favorisait le Canada central, comme l'a formulé un historien, a repoussé 
les Maritimes 1,000 miles plus loin en mer, loin des ses marchés naturels. »
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de son potentiel. 

      Parmi ses atouts,  Atlantica dispose du port de Halifax qui,  couplé avec le port de 

Montréal, serait en mesure de compétitionner avec le port de New-York, entre autres pour la 

réception des  navires  du  type  post-Panamax15.  Atlantica  se  retrouve,  selon  Crowley,  au 

confluent de trois grands couloirs commerciaux. Le premier que l'ALÉNA a créé entre le 

Canada et les États-Unis et que la région pourrait rejoindre plus efficacement en construisant 

les infrastructures nécessaires,  le deuxième constitué par les échanges entre l'ALÉNA et 

l'Union européenne appelé a se développer et enfin, un dernier avec l'Extrême-Orient, rendu 

possible par le passage du canal de Suez. 

15 Voir page 92.
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 CHAPITRE II

À L'ORIGINE DU LIBRE-ÉCHANGE : LA COMMISSION MACDONALD

2.1  Les hypothèses 

      L'hypothèse principale de notre recherche est que l'ALÉNA a favorisé le développement 

des échanges dans l'axe nord-sud, contribuant ainsi à accroître l'intégration de l'économie 

canadienne à l'économie américaine du moins dans sa partie atlantique. Nous démontrerons, 

à  partir  des  statistiques,  l'importance  qu'a  prise  l'exportation  des  produits  des  Provinces 

atlantiques vers les États de la Nouvelle-Angleterre avec l'ouverture du marché américain. 

Nous aborderons également la question du tracé du gazoduc qui a illustré de façon encore 

plus  significative  la  profondeur des  changements apportés  par  l'ALÉNA, en influant  sur 

l'orientation d'une infrastructure aussi déterminante pour le développement économique de la 

région. De même, la restructuration du marché de l'électricité et sa déréglementation, à tout 

le moins partielle au Nouveau-Brunswick, nous permettra de démontrer que l'intérêt profond 

des Américains pour le libre-échange est d'obtenir le libre accès aux ressources énergétiques 

du Canada. Mais d'abord, comment en sommes-nous venus là ?

      Au début des années 1980, écrit Michael Hart (1998),16 l'économie canadienne avait 

atteint un nouveau sommet de dépendance envers les marchés américains. Les institutions et 

les  réglementations  alors  en  vigueur  pour  régir  les  échanges  commerciaux  ne 

correspondaient  plus à l'état de cette nouvelle réalité. Cette situation provoquait plusieurs 

16 Hart, Michael : The Road to Free Trade. Centre for trade Policy and Law. Carleton University 
Ottawa, 1998. p.12.
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irritants pour les milieux d'affaires canadiens qui dépendaient de plus en plus de ce seul 

marché dont l'accès n'était même pas sécurisé. Il devenait ainsi impossible de planifier le 

développement d'une entreprise à l'échelle de l'économie nord-américaine. Des tentatives de 

négociations ont bien eu lieu au niveau du GATT mais sans succès. De son côté, Thomas J. 

Courchene (2004)17 abonde dans  le  même sens  et  soutient  que la  montée  des tendances 

protectionnistes aux États-Unis, dans la première moitié de la décennie 80, menaçait d'éroder 

la pénétration des exportations canadiennes sur les marchés américains. Trois tendances bien 

marquées se dessinent alors au sein de la population, observe Hart. On retrouve d'abord des 

partisans de ce qu'il appelle le multilatéralisme graduel du GATT (Multilateral Gradualism 

of GATT) qui avait constitué jusqu'alors la position officielle du Canada sur la question du 

commerce extérieur. L'échec de la tentative de relance d'une nouvelle ronde de négociations 

en 1982, rendit les partisans de cette approche à court d'argument. La deuxième tendance, 

plus populaire auprès des milieux d'affaires, prônait une approche bilatérale directe avec les 

États-Unis  pour  s'assurer  de  l'accessibilité  à  leur  marché (Free-Trade Continentalists)  et 

enfin,  la  troisième,  représentée  par  les  nationalistes  protectionnistes  (Protectionist  

Nationalists)  qui,  écrit  Hart,  étaient  prêts  à renverser  la  tendance des quarante dernières 

années pour rétablir  des politiques interventionnistes.  Les milieux syndicaux soutenaient, 

bien sûr, davantage cette approche pour protéger les secteurs de l'économie canadienne les 

plus menacés par la concurrence étrangère.
 

      À  l'automne  de  1982,  le  gouvernement  libéral  de  Pierre-Elliott  Trudeau  crée  la 

Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada.  

Tout comme la Commission-Rowell-Sirois en 1937 s'était vu confier le mandat d'offrir une 

nouvelle approche pour sortir le Canada de la Grande Dépression, de même, le mandat de 

cette  commission sera  d'offrir  un nouveau paradigme qui  permettra  de  sortir  de  la  crise 

économique et politique à laquelle faisait  face le pays à ce moment. En bref, ce mandat 

consistait à faire rapport sur «les possibilités, perspectives et défis économiques à long terme  

qui se dessinent pour la fédération canadienne et ses diverses régions, et sur la gestion des 

17 Courchene,  Thomas  J.  :  Canada  in  North  America:  Prosperity  and  Sovereignty  Through 
Continental Economic Integration. Texte produit pour la série documentaire Canada and the new 
american empire de la CBC. 7 décembre 2004.
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affaires économique du Canada».18

      Selon les mots de son président et ex-ministre des Finances de 1975 à 1977 dans le 

gouvernement Trudeau, M. Donald S. Macdonald, l'économie du Canada venait de sortir de 

«la plus mauvaise période de récession qu'elle ait connue, depuis les années 1930» et «nous 

avions eu à mener des débats intensifs sur différentes questions (...) extrêmement complexes  

et  ardus,  tels  que  la  politique  énergétique,  notre  nouvelle  Constitution  et,  plus 

particulièrement,  sur  la  question  de  savoir  si  le  Québec  resterait  partie  intégrante  du  

Canada». La principale question qu'il nous fallait étudier, écrit M. Macdonald, était : «Ne 

pouvons-nous pas faire mieux ?».  Sans hésiter, il fournit aussitôt la réponse au lecteur de 

l'avant-propos et écrit : «Notre réponse est un «oui!» retentissant.» 

      Fort de cette indication sur l'état d'esprit qui animait les commissaires, le lecteur est dès 

lors informé du point de départ de leur recherche alors qu'on y retrouve la définition du 

«nous» énoncé par le président, c'est-à-dire : «le peuple canadien».

2.2  Le peuple canadien

      Que la Commission débute tout de suite son rapport en abordant la question de l'identité  

du «peuple canadien» n'a rien d'étonnant.  Le dossier des relations commerciales entre le 

Canada et les États-Unis a toujours suscité des inquiétudes et des débats publics sur le sujet 

depuis 1867. Hart (1998) rappelle que la question du libre-échange avec les États-Unis a fait 

l'objet d'au moins deux élections, en 1891 et en 1911, et que dans les deux cas, les partisans 

du libre-échange ont connu la défaite. La question pourrait se résumer en une seule phrase 

qui représente bien le dilemme canadien par rapport aux États-Unis : Comment transiger 

davantage avec le diable sans pour autant devenir démon ? C'est-à-dire que si  le Canada 

accroît ses relations commerciales avec son voisin du sud et si son économie s'intègre encore 

davantage à l'économie des États-Unis,  est-ce que les Canadiens pourront  maintenir leur 

18 Commission royale sur l'union économique et les perspectives de développement du Canada : 
Rapport 1985 Volume un, p.xvii
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autonomie politique et surtout leur identité ?  On sait que la question est cruciale pour les 

Canadiens anglais qui subissent une considérable influence de la culture provenant des États-

Unis. Pour Courchene (2004), ce danger n'existe pas réellement car les Canadiens ont réussi 

le pari à se distinguer des Américains en développant une société originale qui a su allier le 

modèle économique américain et le modèle social européen. Et,  cette identité spécifique, 

s'est  développée  au  moment  même  où  l'économie  canadienne  s'intégrait  à  l'économie 

américaine.

The  remarkable  Canadian  reality  is  that  our  philosophy  and  policies  have  
progressively diverged from those in the US over the very time frame that we have  
progressively  integrated  economically  with  the  Americans.  In  effect,  we  have  
successfully married the dynamic of the American economic model with the cohesion 
of the continental European social model, and we have no intention of surrendering  
either.19

      Les commissaires de la Commission Macdonald expriment dès le début de leur rapport 

qu'ils n'ont nullement l'intention de se rendre, eux non plus, en proposant une annexion pure 

et simple aux États-Unis. Ils ne laissent aucun doute sur leurs intentions et choisissent de 

répondre  aussitôt  aux  intervenants  qui,  lors  des  audiences  publiques  tenues  par  la 

Commission, avaient exprimés des préoccupations plutôt universalistes laissant ainsi croire à 

l'obsolescence de l'État-nation.

      Ils affirment donc avec force dès les premières pages que le cadre de l'État-nation 

demeure  le  lieu  où  les  problèmes  que  rencontre  l'humanité  sont  traités  et  que,  malgré 

l'internationalisation des préoccupations, il restera au coeur de la vie internationale. Ainsi, 

reconnaissent-ils d'emblée, si plusieurs citoyens du Canada ont exprimé lors des audiences 

publiques, des préoccupations «qui font fi des frontières», il reste qu'il n'y a pas d'autorité 

suprême pour l'ensemble de la planète, affirment-ils. Nous vivons dans un monde balkanisé 

où  les  problèmes  que  l'humanité  doit  affronter  sont  traités  dans  «le  cadre  du  système 

19 Courchene, op. cit., p.1. «La particularité de la réalité canadienne est que notre philosophie et nos  
politiques  ont  progressivement  divergé  de  celles  des  États-Unis  au  même  moment  où 
progressivement  nous  nous  intégrions  économiquement  aux  Américains.  En  effet,  nous  avons  
réussi à marier avec succès le dynamisme du modèle américain avec la cohésion du modèle social  
européen, et notre intention n'est pas de nous rendre.»

21



international d'États souverains et interdépendants». Les Canadiens, tout préoccupés qu'ils 

peuvent  être des grandes questions qui  débordent les frontières,  doivent oeuvrer dans ce 

cadre du «système des États-nations qui divise politiquement l'humanité». 

      De plus, ajoutent-ils, le Canada a démontré depuis plus d'un siècle son aptitude à diriger  

ses  propres  affaires  et  a  subi  avec  succès  l'épreuve  du  temps.  Le  peuple  canadien, 

soutiennent-ils, est  un peuple tolérant, apte aux compromis, mûr et fortuné qui a réussi «à 

faire ensemble de belles et grandes choses.»20 Il a d'abord su cheminer de son statut colonial 

à celui de nation et, la toute nouvelle Loi constitutionnelle de 1982, qui vient alors d'être 

adoptée au moment des travaux de la Commission, «ne fait que symboliser, avec un certain  

retard,  une maturité que nous avions depuis longtemps atteinte,  sans  lui  avoir toutefois  

donné une reconnaissance officielle.»21 Les commissaires, qui avaient reconnu dès le départ 

ne pas avoir abordé leur tâche «avec une froide indifférence», ont la plume quelque peu 

euphorique  pour  un  instant  et  se  laissent  emporter  par  l'enthousiasme  en  s'exclamant  : 

«Notre  autonomie  maintenant  est  totale.»  Totale  envers  les  anciennes  métropoles 

européennes, bien sûr, une affirmation qui leur permettra d'aborder la question de l'identité 

canadienne en regard de la notion des deux peuples fondateurs qui a failli conduire le pays à 

la dislocation, pensent-ils, avec la tenue du référendum sur la souveraineté du Québec en 

1980.

      Les  liens  avec  les  anciennes  mères-patrie,  que  sont  le  Royaume-Uni  pour  les 

anglophones et la France pour les francophones, se sont atténués, soutiennent-ils, tant au 

niveau  pratique  que  psychologique,  et  les  relations  que  les  Canadiens  entretiennent 

maintenant avec elles sont de type égalitaire. De plus, affirment les commissaires, le Canada 

anglophone est devenu multiculturel et son identité tient davantage à la langue qu'à un passé 

britannique  commun.  De  même  en  est-il  pour  les  francophones  qui,  selon  eux,  ne  se 

définissent plus à partir de leurs racines françaises : 

20 Commission royale op. cit., p. 7.
21  idem
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En un peu plus de deux décennies, la définition du Québécois francophone s'est  
élargie en intégrant des représentants de cultures diverses, dont des immigrants  
d'Haïti  et  des réfugiés du Viêt-nam. On tend donc de plus en plus à définir les  
Québécois francophones en fonction de la langue plutôt que par référence à une  
histoire commune.22 

      Toujours selon les commissaires, les deux groupes linguistiques partagent chacun leur 

territoire  où ils  sont  majoritaires  avec la  présence d'une minorité de l'autre groupe et  la 

Charte canadienne des droits et libertés protège les droits linguistiques de chacun d'eux. Il y 

a  bien  cette  inquiétude  exprimée  par  le  Commisssaire  aux  langues  officielles  dans  son 

rapport de l'année courante, 1984, reconnaissent les auteurs, et qui soutient que les minorités 

francophones  à  l'extérieur  du  Québec  pourraient  disparaître,  mais  des  progrès  ont  été 

accomplis  depuis  l'adoption  de  la  Loi  sur  les  langues  officielles de  1969  et,  remplis 

d'optimisme, ils écrivent : «...il  reste beaucoup à faire si  nous voulons être fidèle à nos  

idéaux.»

      Toutefois, le lecteur peut constater qu'une fois évacué l'existence du peuple québécois, 

flanqué  d'un  Vietnamien  d'un  côté  et  d'un  Haïtien  de  l'autre,  les  idéaux  s'estompent 

rapidement.  Les  commissaires  écrivent,  dès  le  paragraphe  suivant,  que  le  Canada forme 

également une société multiraciale à la suite des assouplissements des critères d'immigration 

adoptés au cours des années 1960. Cette évolution multiraciale s'inscrit dans une tendance 

également observable à l'échelle internationale, soutiennent-ils, et la population canadienne 

devient rien de moins qu'un «microcosme de la diversité ethnique et raciale du monde.» 

Avant même qu'ils ne rédigent un troisième paragraphe, le concept de la société bilingue et 

biculturelle issue de l'idée de l'existence de deux peuples fondateurs du Canada est diluée.

Il nous faut maintenant façonner une identité canadienne commune non seulement à  
partir  de deux peuples  fondateurs,  mais  aussi  en fonction de la  grande diversité  
ethnique,  raciale  et  culturelle  de  notre  population.  Nous  devons  entreprendre  de  
construire un pays dans un contexte d'éveil de l'ethnicité qui a surpris aussi bien les 
chercheurs en sciences sociales que les gouvernements.23

22 ibid, p. 8
23 ibid, p.9
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      Ainsi, cette façon expéditive de régler la question du Québec, permet d'écarter du revers 

de la main les revendications historiques de la province francophone qui, lors du référendum 

de  1980,  ont  presque  conduit  le  pays  au  bord  de  l'éclatement,  et  dégage  la  voie  pour 

entreprendre la tâche de construire une nouvelle identité nationale.

      Il  reviendra donc à l'État, selon les auteurs,  d'assurer une cohésion et de fournir à 

l'ensemble des citoyens une signification et une raison d'être. Mais, poursuivent-ils, il faut 

d'abord tenir compte de l'histoire et des institutions mis en place par ceux qui ont décidé de 

fonder  un  nouveau  pays  en  1867.  Le  gouvernement  parlementaire  et  le  fédéralisme, 

soutiennent-ils, sont les fondements de la vie politique au Canada et déterminent une bonne 

partie de l'identité canadienne. Les citoyens regroupés à l'intérieur de ces frontières, ne sont 

pas que des individus isolés qui, comme des voyageurs dans une gare, seraient en attente 

avant de se diriger chacun vers des destinations différentes, écrivent-ils. Ils affirment alors 

avec force : «Nous sommes déjà arrivés à destination. Le Canada est notre patrie et il y a  

plus  d'un  siècle  que  les  Canadiens  s'emploient  à  la  construire.»  Les  commissaires  ne 

peuvent être plus clair pour démontrer que dans leur vision des choses, l'histoire du Canada 

commence bien en 1867.

      La signature du Pacte de la Confédération, cette année-là, établira donc les bases de la 

structure institutionnelle de la vie politique au Canada où, le fédéralisme et le parlement 

forment une combinaison que les auteurs qualifient de réussite. Le fédéralisme, loin d'être 

dépassé, soutiennent-ils, réduit le fardeau qui reposerait sur un seul gouvernement et permet 

aux gouvernements provinciaux de faire respecter les diversités régionales beaucoup mieux 

que ne le ferait un gouvernement unitaire. D'autre part, selon eux, le fédéralisme contribue 

aux  relations  harmonieuses  entre  les  collectivités  francophones  et  anglophones.  Les 

francophones qui vivent au Québec à plus de 80 pour cent, peuvent élire un gouvernement 

provincial doté de pouvoirs législatifs étendus qui leur permet de préserver leur langue et 

leur culture. Bien sûr, il y a eu le référendum de 1980 où 40 pour cent des électeurs se sont 

prononcés pour le «oui» mais, «il reste que la volonté qui s'est exprimée à cette occasion  

révélait  le  souhait  d'un  Canada  à  structure  fédérale  au  sein  duquel  les  provinces,  en  

particulier  le  Québec,  pourraient  jouer  un  rôle  de  premier  plan,  et  où  les  Canadiens  
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francophones pourraient  participer activement et  proportionnellement  à  leur  nombre au 

gouvernement central.»24

      De toute façon, l'idée d'attribuer aux provinces un plus grand rôle au sein du fédéralisme 

canadien n'est pas exclusive au Québec, rappellent les auteurs, d'autres provinces souhaitent 

également des réformes. La Commission recommandera finalement l'adoption d'un Sénat élu 

pour mieux représenter les intérêts régionaux mais, de toute façon, peut-on lire, «il serait  

futile de chercher à éliminer totalement les différends entre les régions».25 

      Par ailleurs,  la  Commission souligne que l'identité nationale commune, c'est-à-dire 

canadienne, est garantie de deux façons : par l'Acte constitutionnel de 1867 et par la  Loi 

constitutionnelle de 1982. La première, «avait  pour objet  de favoriser la création d'une  

communauté nationale pourvue d'un gouvernement central pouvant réaliser des objectifs  

canadiens» et  la  deuxième «offre  des  gages  additionnels  de  notre  identité  canadienne 

commune»26 en accordant aux tribunaux le pouvoir de limiter les interprétations divergentes 

des droits des citoyens canadiens que les provinces pourraient adopter.

      Le portrait du système politique canadien, tel que vu par les commissaires, prend forme. 

D'abord un Sénat élu pour exprimer les particularités et différences régionales, des tribunaux 

avec la Cour suprême comme instance décisive pour jouer le rôle de gardienne des droits du 

citoyen et ainsi assurer une certaine uniformité nationale. Enfin, comme dernier pilier à cette 

structure,  un  gouvernement  pour  assurer  et  promouvoir  des  normes  nationales  et  un 

traitement  égal  pour  tous  les  citoyens.  La  démarche  est  limpide.  La  Commission  veut 

démontrer que l'identité canadienne est maintenant solidement protégée par les institutions 

politiques du passé, la Confédération et le gouvernement responsable, par une institution 

plus récente, la Loi constitutionnelle de 1982 ou Charte canadienne des droits et libertés, et 

que cette protection sera finalement complétée par une réforme institutionnelle à venir, un 

Sénat élu.

24 ibid, p. 16
25 ibid, p. 17
26 ibid, p. 18
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     La question nationale du Québec est ainsi évacuée et les commissaires projettent une 

lumière  particulièrement  crue  sur  la  nature  fondamentale  de  la  Charte  de  1982.  Elle 

constitue, écrivent-ils, un aboutissement commencé dès 1960 avec l'adoption cette année là, 

par  le  gouvernement  Diefenbaker,  de  la  Déclaration  canadienne  des  droits qui  ne 

s'appliquait  alors  qu'aux domaines  de  compétence fédérale  et  n'était  pas  inscrite  dans  la 

Constitution. Mais, soulignent-ils, elle marquait dans l'évolution du processus politique au 

Canada,  l'amorce  de  la  philosophie  des  libertés  individuelles  adoptée  plus  tard  comme 

fondement  du  régime politique canadien.  Puis,  viendra  en  1969,  la  Loi  sur  les  langues  

officielles qui  s'inspirait  du  Rapport  de  la  Commission  royale  sur  le  bilinguisme  et  le  

biculturalisme et  qui  avait  pour  objectif  de  reconnaître  les  droits  linguistiques  des 

communautés francophones de l'extérieur du Québec pour éviter que le clivage linguistique 

au Canada ne se fasse sur une base territoriale. «Il s'agissait avant tout  d'empêcher que ne 

coïncident  les  frontières  linguistiques  et  les  limites  territoriales,  éventualité  que  les  

gouvernements libéraux perçurent dès 1968 comme une menace à l'intégrité du Canada»27. 

      Il fallait soutenir le fait français ailleurs au Canada pour renverser la tendance qui faisait 

et  fait  toujours  que  les  francophones  sont  de  plus  en  plus  concentrés  au  Québec.  Cette 

mesure ne suffira pas toutefois à contrer la menace à l'intégrité du Canada. Les commissaires 

écrivent : «Le nationalisme québécois, et notamment le mouvement indépendantiste qui a  

abouti à la victoire électorale du Parti québécois en 1976, a mis l'intégrité politique du  

Canada  en  danger»28.  Selon  les  auteurs,  la  Charte  de  1982  est  venue  substituer,  à  la 

dialectique gouvernementale et au dialogue fédéral-provincial qui avait constitué jusqu'alors 

l'essentiel de l'histoire du Canada, le dialogue entre le citoyen et l'État. Dorénavant, la Cour 

suprême  jouera  un  rôle  d'arbitre  du  régime  fédéral,  tranchant  les  différends  entre  le 

gouvernement central et les provinces mais jouera également ce rôle entre le citoyen et l'État. 

Au moment de la publication du Rapport de la Commission Macdonald en 1985, on est déjà 

à cinq ans du référendum de 1980 et l'évolution du système politique canadien du moment 

laisse  croire  raisonnablement  que  les  dangers  de  désintégration  du  Canada  sont,  à  cette 

époque, chose du passé. Pour les commissaires, la question du Québec a été réglée de façon 

27 ibid, p. 22
28 idem
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définitive par la défaite du «Oui». Il reste à trouver une façon de réintégrer le Québec dans le 

giron  constitutionnel  à  la  suite  du  différend  apparu  lors  de  la  signature  de  l'Accord 

constitutionnel de 1982.

      Le premier jalon de la démonstration que veut faire la Commission posé, le deuxième 

consiste à aborder la question du rôle de l'État dans l'économie et dans ses relations avec les 

citoyens car une plus grande intégration de l'économie canadienne à l'économie américaine 

pose la question du pouvoir politique réel dont disposera le gouvernement du Canada. 

2.3  Le projet d'État national de 1867

      Dès le départ, les commissaires rappellent que, dans les sociétés occidentales, les États 

démocratiques  et  les  marchés  libres  dépendent  les  uns  des  autres.  C'est-à-dire  que les 

marchés, selon la définition libérale classique reprise par les commissaires, contribuent à 

répondre à la demande des consommateurs en réussissant, selon le jeu de l'offre et de la 

demande, à déterminer la plupart du temps le niveau de production requis pour satisfaire la 

demande. Ainsi, soutiennent-ils, le marché remplit une important rôle politique en assurant le 

processus de prise de décision des quantités produites pour être en mesure de répondre aux 

besoins  de  la  consommation.  De  plus,  le  marché  contribue  à  produire  la  richesse  qui 

permettra à l'État d'extraire les ressources nécessaires au financement des divers objectifs 

collectifs  qui  seront  déterminés  par  le  processus  démocratique. Enfin,  affirment-ils,  le 

marché libre décentralise et répartit le pouvoir en offrant un domaine d'autonomie qui permet 

au  citoyen  de  se  réfugier  dans  les  activités  économiques  libres  lorsqu'il  se  retrouve  en 

opposition par rapport aux détenteurs du pouvoir politique. L'État voit ainsi son pouvoir de 

sanction sur l'individu réduit qui, de son côté, jouit ainsi d'une plus grande liberté que s'il 

vivait sous un régime autoritaire. D'autre part, rappellent les commissaires, les marchés ont 

également besoin de l'État car «ils ne peuvent se développer que s'il y a ordre, respect de la  

loi, respect du droit de propriété, application des contrats, fiabilité des poids et mesures,  

stabilité de la monnaie, infrastructure pour le transport et autres services que les marchés  
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ne fournissent qu'avec difficultés»29.

      Ces précisions maintenant apportées, les auteurs rappellent que les Canadiens avaient 

une idée du rôle de l'État lors de la signature du Pacte confédératif en 1867.  Les objectifs 

économiques  que  poursuivait  le  projet  de  la  Confédération étaient  multiples.  D'abord,  il 

visait  à  agrandir  le  marché  intérieur  des  colonies  britanniques  au  nord  des  États-Unis 

d'Amérique en instituant une union politique qui abrogerait les barrières tarifaires entre les 

provinces. Ensuite, il étendrait le nouveau pays jusqu'à la côte du Pacifique, peuplerait les 

Prairies par l'immigration et construirait une infrastructure de transport, un chemin de fer, 

pour assurer la  circulation des biens et des personnes. Le gouvernement fédéral,  que les 

commissaires  persistent  à  appeler  le  gouvernement national,  s'est  alors  vu  accorder  les 

principaux pouvoirs économiques nécessaires au développement de la nouvelle formation 

sociale, tel que le désiraient les Pères de la Confédération. Toutefois, le nouveau pays allait 

rapidement  rencontrer  des  dissensions  internes  avec  l'adoption  en  1879  de  la  Politique 

nationale 30 qui laissa les Maritimes avec l'impression que le gouvernement fédéral favorisait 

les intérêts économiques des gens d'affaires établis au centre du pays, c'est-à-dire au Québec 

et  en  Ontario.  Puis,  vint  la  crise  des  années  30,  perçue  à  la  fois  comme une  crise  du 

capitalisme et une crise du fédéralisme qui allait amener le gouvernement fédéral à créer la 

Commission Rowell-Sirois. Le rapport déposé en 1940 concluait à la nécessité de réviser les 

relations entre le fédéral, appelé alors le Dominion, et les provinces pour sortir de la crise 

capitaliste.

2.4  L'État national devient l'État-providence

      Le rapport  de la Commission Macdonald situe l'origine de  l'instauration de l'État-

providence au Canada au début des années quarante, alors que le gouvernement fédéral, à la 

faveur de la guerre et de la centralisation des pouvoirs fiscaux en 1941, commença à jouer un 

rôle de stimulant dans l'économie par l'octroi de contrats de guerre. L'État fédéral démontra 
29 ibid, p. 46
30 Adoptée par John A. Macdonald, la Politique nationale établissait des droits protectionnistes et 

prévoyait le développement de l'Ouest par la construction d'un chemin de fer. 
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alors qu'il pouvait jouer un rôle de gestionnaire efficace en économie.

     De plus, expliquent-ils, les idées de John Maynard Keynes, largement présentes dans le 

rapport  de  la  Commission  Rowell-Sirois,  commenceront  à  être  considérées  comme  la 

solution pour ne pas avoir à revivre le cauchemar de la crise des années 30. L'idée de Keynes 

de favoriser l'utilisation du budget comme instrument fiscal pour intervenir dans l'économie 

en atténuant les conséquences sociales des fluctuations du marché, a permis à l'État de jouer 

un rôle inégalé jusque là, d'autant plus que ses ressources fiscales augmenteront de façon 

substantielle avec l'instauration de l'impôt sur le revenu en 1942. De même,  les idées de 

Beveridge qui posaient les fondements de l'État-providence en matière de politiques sociales 

faisaient  leur  chemin  et  ouvriront  la  voie  au  gouvernement  fédéral  pour  qu'il  joue  un 

véritable rôle de leadership dans l'économie d'après-guerre.

      Parmi les indices qui illustrent cette croissance du rôle de l'État depuis la fin de la 

Deuxième Guerre,  les  auteurs  relèvent  les  paiements  de  transferts  aux  individus,  ce  qui 

comprend l'ensemble des programmes de soutien aux revenus dont profitent les citoyens et 

qui est passé, en pourcentage du revenu personnel, de 7,2 pour cent en 1950 à 12,5 pour cent 

en  1980.  L'augmentation  des  sociétés  d'État  est  également  un  autre  indice  significatif, 

soulignent-ils qui, même s'il est difficile d'en évaluer exactement leur nombre, se situait en 

mai 1980, autour de 454 sociétés publiques fédérales et 233 sociétés provinciales dont 75 

pour cent fondées depuis 1960, et 48 pour cent depuis 1970. De plus, à cette participation de 

l'État dans l'économie est venue s'ajouter les prises de participation dans les entreprises tant 

par certains organismes fédéraux que provinciaux. La commission retient le chiffre de 300 

entreprises mixtes dont la Caisse de dépôt et placement du Québec détenait à elle seule des 

actions dans 183 sociétés31. 

      Ce rôle accru de l'État s'est également manifesté par l'augmentation des réglementations 

et  l'accroissement  du  rôle  des  organismes  de  réglementation.  Entre  1970  et  1979,  font 

remarquer les auteurs, le gouvernement fédéral a décrété plus de règlements qu'au cours des 

trente  années  précédentes.  Quant  à  l'État-providence  comme  tel,  poursuivent-ils,  il  a 

31 ibid, p.27
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multiplié les programmes sociaux pour couvrir les risques liés à la maladie, la vieillesse, le 

chômage, tandis que les entrepreneurs privés pour leur part, se sont retrouvés liés à l'État par 

toute une série de subventions innombrables, de prêts garantis, de quotas, de dispositions 

fiscales  et  d'aides  de  toutes  sortes  qui  est  venu intervenir  dans  le  processus de  décision 

économique. Par ailleurs, l'État intervient aussi en adoptant de plus en plus une batterie de 

mesures pour assurer l'égalité entre les citoyens et la protection de leurs droits. 

      Cette importante modification du rôle de l'État au milieu du XXe siècle, soutient la 

Commission, n'aura été possible que par le caractère démocratique du capitalisme libéral 

occidental. 

La  démocratie  politique  a  des  effets  profonds  sur  les  systèmes  du  marché.  Les  
intervenants qui sont regroupés dans des marchés comme salariés et gestionnaires,  
consommateurs  et  producteurs,  ou  acheteurs  et  vendeurs  sont  également  citoyens  
ayant  des  droits  démocratiques.  À ce  dernier  titre,  et  en utilisant  les  mécanismes 
politiques de la démocratie, les citoyens modifient la distribution du pouvoir et du  
revenu qu'opère  le  marché;  ils  ont  recours  à  l'État  pour  imposer  des  critères  de  
justice qui modifient les résultats du marché. C'est donc cela l'État-providence : la  
réalisation d'une philosophie de partage qui subordonne les résultats du marché et  
notre  rôle  d'agent  économique  à  des  principes  de  solidarité  et  de  vie  
communautaire.32

      Les commissaires reconnaissent donc le rôle essentiel que joue l'État-providence pour 

résoudre les problèmes sociaux engendrés par la société industrielle. Selon leurs mots, sans 

l'État-providence, la stabilité sociale et l'intégration sociale des couches les plus défavorisées 

conduiraient simplement à l'effondrement des marchés. Toutefois, là où les commissaires 

expriment une réserve, c'est que dans certains domaines la répartition des rôles entre l'État et 

le  marché  est  à  revoir.  «Nous  croyons,  écrivent-ils,  que  dans  plusieurs  secteurs,  la  

répartition  des  rôles  entre  l'État  et  le  marché,  [...]  ne  contribue  ni  à  nos  objectifs  

économiques,  ni  à nos objectifs  politiques.»  Ces  objectifs  étant  bien sûr de maintenir  le 

niveau  de  vie  au  plan  économique  et  d'assurer  l'intégrité  du  système politique  canadien 

menacé de désintégration lorsque la prospérité  économique est  à  la  baisse ou lorsque le 

départage entre le fédéral et les provinces suscite les querelles. Le principal domaine que les 

32 ibid, p. 49

30



commissaires envisagent de réformer est la sécurité du revenu qui, selon eux, accapare trop 

les ressources économiques du pays et n'encourage pas les bénéficiaires de ces programmes 

à rechercher de l'emploi. Ils préconisent plutôt, à court terme, la mise sur pied d'un régime 

unique de Régime universel de sécurité du revenu.  Un régime unique administré, bien sûr, 

par le gouvernement fédéral.

      D'autre part, soutiennent les commissaires, l'État national ne répond plus seulement à des 

demandes provenant de préoccupations de ses citoyens mais de plus en plus également de 

l'environnement international. «Les affaires purement intérieures constituent une proportion  

de  moins  en  moins  importante  des  préoccupations  contemporaines  des  gouvernements  

canadiens.»  écrivent-ils33.  Ainsi,  après  la  Deuxième  Guerre  mondiale  et  la  défaite  des 

régimes totalitaires allemand, italien et japonais, le Canada a contribué à la mise sur pied 

d'un  capitalisme  libéral  démocratique  régit  par  des  institutions  multilatérales  comme  le 

GATT, le Fonds monétaire international (FMI) et la Conférence des Nations Unies sur le 

commerce et le développement (CNUCED). À l'échelle internationale son pouvoir s'est vu 

être dispersé par la multiplication des intervenants, que ce soit des regroupements d'États 

comme  la  Communauté  économique  européenne  (CEE)  ou  des  pays  individuels  plus 

nombreux  qu'il  y  a  cinquante  ans,  et  doit   maintenant  composer  avec  des  contraintes 

internationales  plus  fortes  et  plus  nombreuses  de  la  part  des  organismes  internationaux 

comme le GATT, le FMI, et la Banque mondiale.

      De  plus,  ajoutent-ils,  les  forces  extérieures  sont  devenues  tellement  puissantes, 

considérant,  entre  autres,  le  rôle  important  que  joue  les  multinationales  dans  l'économie 

mondiale,  que  l'on  pourrait  imaginer  la  disparition  des  États-nations.  Mais  au  contraire, 

soutiennent-ils,  l'État est là pour rester.  «Malgré les défis  que lui imposent les multiples  

pressions  internationales  au  Canada  comme  ailleurs,  l'État  demeure  la  source  la  plus  

efficace  d'autorité  mobilisatrice  et  de  consensus  que  possède  l'humanité».34 De  cette 

dispersion des acteurs qui rend le pouvoir diffus, écrivent ils, le Canada devrait profiter de ce 

nouvel environnement pour revoir son rôle à l'échelle internationale et prendre des initiatives 

33 Commission royale : op. cit., p. 29
34 ibid, p 30
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unilatérales qui lui permettrait  de poursuivre ses objectifs internationaux par des moyens 

bilatéraux  aussi  bien  que  multilatéraux.  Ainsi,  annoncent-ils  en  filigrane  leur 

recommandation principale à venir : la signature d'un accord de libre-échange avec les États-

Unis.

      Enfin, toujours selon les auteurs du rapport, la croissance de l'État a engendré des 

tensions entre les deux ordres de gouvernements qui rend nécessaire certaines réformes au 

sein du fédéralisme canadien. Selon eux, l'intervention de plus en plus grande de l'État, tant 

provincial que fédéral, a soustrait de plus en plus d'activités à la sphère du privé alimentant, 

une  situation  inconnue  au  moment  de  la  Confédération,  et  ravivant  d'autant  la  rivalité 

fédérale-provinciale. 

Dans un État unitaire, l'affaiblissement du marché donne lieu à un simple transfert  
des prises de décisions depuis le secteur privé vers le secteur public. Au sein d'un 
régime fédéral où les deux ordres de gouvernement se font concurrence, les questions  
autrefois laissées au jeu du marché ou à d'autres instances non politiques pour qui la  
répartition fédérale des pouvoirs n'avait aucune pertinence, deviennent prisonnières  
de la concurrence fédérale-provinciale.35

      Comme l'explique Brunelle et Deblock (1998) reprenant la thèse de Trebilcock & al, 

(1983),  l'implantation  des  politiques  keynésienne  au  Canada  après  la  Deuxième  guerre 

mondiale  a  eu  pour  effet  d'accroître  les  frictions  entre  le  gouvernement  fédéral  et  les 

gouvernements provinciaux.

....the implementation of keynesianism in the Canadian context from the Second World 
War  onwards  has  induced  a  serious  complexification  of  macro-economic  policy  
management since, instead of an articulated approach between federal and provincial  
governments, it has generated duplication, contradiction, and friction, with the net  
result that instead of one articulated economic policy, we had to contend with eleven:  
one  per  province and one at  the  federal  level.  This  has  been  labelled by  certain 
authors the process of «balkanisation» of the Canadian economy, a metaphor that  
carried a certain validity at the time .36 

35 ibid, p. 40
36 Brunelle, Dorval et Deblock Christian : Free trade and related issues in Quebec : the challenges 

of continental integration. The Association for Canadian Studies in the United States Washington, 
21 février 1997. www.unites.uqam.ca/gric/quebec.html 
«...l'implantation du keynésianisme dans le contexte canadien à partir de la Deuxième Guerre 
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      Pour  toutes  ces  raisons,  la  Commission  soutiendra  qu'il  faut  «procéder  à  une 

simplification du rôle du gouvernement dans la société et dans l'économie».37 Mais, avant 

d'en  arriver  à  faire  cette  proposition,  ils  auront  dû,  comme nous  pouvons  voir,  prendre 

d'infinis  précautions  afin  de  préparer  le  terrain  des  esprits.  Comme le  souligne  Thomas 

Courchene (2004),38 l'établissement de cet État-providence est ce qui a fait du Canada un cas 

unique en Amérique du Nord et contribue ainsi à former son identité. La proposition des 

commissaires  rencontrera  tout  de  même  quelques  oppositions.  Après  les  milieux 

économiques  fragilisés  par  un  éventuel  traité  de  libre-échange,  ce  seront  les  milieux 

populaires et syndicaux qui exprimeront la plus forte opposition à la remise en cause de cet 

État-providence. Hart écrit :

The  new opposition  came  from a  coalition  of  populist  groups  protection,  gender  
equality, and other largely non-economics concerns. Each group believed its cause to  
be threatened by a more open economy as well as by a closer economics ties to the  
United States. The debate pitted a corporate internationalist vision agains a populist  
nationalist one.39 

      Si d'emblée, les commissaires ont reconnu cette part importante que l'État a pris dans les 

sociétés occidentales depuis la  Deuxième Guerre mondiale et  qu'il  s'agit  d'une «réalité  à 

laquelle nous devrons nous habituer»40, ils sont toutefois loin d'accepter totalement ce rôle 

accru joué par l'État.  Ils  soulignent  qu'une bonne partie  de  leur  rapport  a  pour  objet  de 

redéfinir les liens qui existent entre le gouvernement et la société, de réviser les politiques 

dans certains domaines précis comme la sécurité du revenu et les programmes sociaux et 

enfin, de réformer les institutions fondamentales que sont le Parlement et le fédéralisme.

mondiale a introduit une sérieuse complication dans la gestion des politiques macro-
économiques, puisqu'au lieu d'avoir une approche articulée entre le fédéral et les gouvernements 
provinciaux, il a généré, dédoublements, contradictions, et frictions, avec comme résultat qu'au 
lieu d'avoir une politique économique cohérente, nous avons eu à faire à onze, une par province et  
une au niveau fédéral. Ceci a été nommé par certains auteurs le processus de «balkanisation» de 
l'économie canadienne, une métaphore justifiable avec le temps.»(Trebilcock & al, 1983)

37 Rapport Macdonald, p. 37
38 Courchene,  Thomas  J.  :  Canada  in  North  America:  Prosperity  and  Sovereignty  Through 

Continental Economic Integration. Texte produit pour la série documentaire Canada and the new 
american empire de la CBC. 7 décembre 2004

39 Hart, Michael : The road to free trade. Centre for trade Policy and Law. Carleton University 1998. 
p. 15.

40 Rapport Macdonald : op.cit., p. 26
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   Mais à plus long terme, leur préoccupation est de rétablir des taux de croissance plus 

élevés  de  la  production  industrielle  et  de  l'emploi.  Pour  atteindre  cet  objectif,  leur 

proposition  qui  deviendra  le  point  majeur  non  seulement  des  conclusions  de  cette 

Commission mais qui se retrouvera au coeur du débat politique pour le reste de la décennie 

80, est la signature d'un accord de libre-échange avec les États-Unis.

2.5  Le libre-échange «rend libre»

      Avant de présenter la principale proposition de leur rapport, les auteurs croient bon de 

rappeler le contexte économique qui les amène à proposer un tel revirement d'orientation de 

la politique économique du Canada. D'abord, comme partout dans les pays occidentaux, les 

trente années qui suivront la Deuxième Guerre mondiale sont marquées au Canada par une 

prospérité d'une durée exceptionnelle. Durant cette période où l'État-providence s'établit, les 

politiques  de  développement  régional  prendront  plus  d'importance à  partir  de  la  période 

Diefenbaker (1957-63) jusqu'au moment des travaux de la Commission au début des années 

1980. De leur côté, les provinces commenceront à jouer un rôle plus marqué en économie 

amoindrissant  d'autant  l'influence  du  gouvernement  fédéral.  Puis,  rappellent  les 

commissaires,  une période de grands bouleversements débutera avec le choc pétrolier de 

1973,  tandis  que  le  reste  de  la  décennie  sera  marqué  par  une  faible  croissance  de  la 

productivité  combinée  à  des  taux  d'inflation  élevés,  ce  qui  amènera  les  Canadiens  à 

s'interroger sur le sentiment de prospérité illimitée qui avait prévalu jusqu'à la fin des années 

60. Enfin, la récession de 1981-82 qui provoqua des mises à pied massives sera le dernier 

élément à l'origine de cette remise en question.

      Au  plan  international,  d'autres  facteurs  viennent  appuyer  leur  proposition.  La 

concurrence internationale s'est accentuée, les crises des marchés financiers, le recours au 

protectionnisme,  les  développements  technologiques,  la  montée  du  Japon  remettant  en 

question  la  suprématie  de  l'Europe  occidentale  et  l'Amérique  du  Nord,  sont  tous  des 

indicateurs  que  le  Canada,  selon  les  auteurs,  doit  modifier  ses  politiques  en  matière 
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économique ou, comme ils l'appellent, sa stratégie industrielle. En conséquence, selon eux, 

cette stratégie devra s'harmoniser davantage avec les forces du marché contrairement à ce 

qui  avait  été  le  cas  jusque  là.  La  stratégie  qu'ils  proposent  se  scinde  en  trois  volets  : 

renforcement de la croissance économique par l'adoption de politiques ayant pour objectif 

d'accroître l'efficacité et la productivité ; baisse des taux de chômage et d'inflation ; réduction 

des fluctuations du cycle du marché.

      L'idée fondamentale derrière cette proposition de libre-échange est  que l'économie 

canadienne doit devenir plus concurrentielle et que les politiques gouvernementales doivent 

s'ajuster à cette nouvelle réalité. 

      Par ailleurs, les commissaires observent que le Canada n'a jamais réussi à endiguer la 

tendance  à  l'intégration  de  son  économie  à  l'économie  américaine.  «Nous,  Canadiens, 

sommes  poussés  vers  nos  voisins  par  des  forces  qu'il  nous  est  difficile  de  contrôler»41, 

écrivent-ils. Force gravitationnelle, «Pulling against gravity»42, écrira l'économiste Donald 

Savoie vingt ans plus tard, à laquelle certains Canadiens tentent toujours de résister. Les 

commissaires affirment que cette résistance à la force gravitationnelle américaine a été futile 

et même néfaste à l'économie canadienne.

Nos politiques passées ont été marquées par une tendance générale à résister aux  
forces qui nous rapprochent des États-Unis. L'une des raisons de cette résistance a 
été la conviction que les décisions politiques canadiennes pourraient et devraient  
être prises en vue de contrecarrer la présence américaine. Cette prise de position  
n'a pas tellement servi à endiguer le courant qui nous rapproche économiquement 
des  États-Unis.  Qui  plus  est,  elle  fait  échec  à  nos  tentatives  de  profiter  des 
débouchés créés par ces liens étroits.43

      Les auteurs soulignent que la politique de résistance à l'influence américaine, qui s'est 

traduite par des politiques protectionnistes, a maintenu l'industrie manufacturière dans une 

fausse  sécurité  qui  l'a  empêché  d'améliorer  sa  productivité.  En  conséquence,  elle  s'est 

41 ibid, p. 272
42 Savoie, Donald J. : Pulling against gravity : Economic development in New Brunswick during the  

McKenna years. IRPP 2001.
43 ibid, p. 273
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retrouvée moins compétitive pour affronter la concurrence internationale la privant ainsi de 

nouveaux  marchés  qui,  justement,  auraient  pu  réduire  la  dépendance  de  l'économie 

canadienne envers l'économie américaine. D'autre part, l'absence d'accord de libre-échange 

avec les États-Unis, rend l'accès au marché américain incertain.

      De plus, évaluent-ils, il est souhaitable que le Canada commerce avec son puissant 

voisin, les États-Unis. C'est un client apprécié qui achète considérablement plus de produits 

manufacturés et de produits finis que les autres partenaires commerciaux et qui, de plus, est 

une bonne source pour des importations de qualité.  Par contre, le côté négatif est que le 

Canada dépend énormément du marché américain et que, par ses politiques commerciales, le 

gouvernement  américain  contrôle  l'accès  à  ce  marché.  Les  commissaires  voient  donc  la 

nécessité pour le Canada de s'assurer que sa politique commerciale favorise les industries qui 

sont déjà concurrentielles sur le marché américain, pour qu'elles puissent être sûres d'accéder 

à ce marché sans se heurter à des mesures protectionnistes. Selon eux, c'est par un traité de 

libre-échange que cet objectif pourrait être atteint.

      Par ailleurs, soutiennent les auteurs, l'imposition de barrières tarifaires et non-tarifaires 

qui datent de l'époque de la  Politique nationale  et qui préjugeait alors de la nécessité de 

protéger  l'industrie  manufacturière  canadienne,  a  fait  en  sorte  que  le  Canada  a  perdu 

doublement au chapitre de la protection commerciale. D'abord les produits manufacturés ne 

sont plus concurrentiels sur le marché intérieur, à cause de cette protection tarifaire qui a 

démotivé  les  industries  à  investir  pour  la  recherche  dans  le  domaine  de  l'innovation 

technologique et, d'autre part, les investissements étrangers ont été peu attirés par un marché 

protégé, empêchant ainsi la venue de projets créateurs d'emplois. La signature d'un accord de 

libre-échange  avec  les  États-Unis  accroîtrait  la  sécurité  d'accès  au  marché  américain  et 

exempterait  les  exportateurs  canadiens  d'être  soumis  à  plusieurs  barrières  non  tarifaires 

imposées  par  les  Américains.  De  plus,  les  commissaires  considèrent,  compte  tenu  de 

l'évolution du commerce mondial au cours des dernières décennies, que «le Canada devra 

augmenter  ses  exportations  de  produits  manufacturés,  s'il  veut  garder  sa  place  sur  les  

marchés  internationaux».44 Sans  un  tel  accroissement  de  ses  exportations,  le  Canada  ne 

44 ibid, p. 293.
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pourra augmenter ses importations et par conséquent,  son niveau de vie en sera d'autant 

affecté. Les commissaires rappellent qu'il n'y a plus de refuge possible pour une production 

manufacturière non-concurrentielle, dû aux progrès réalisés dans le domaine des transports 

internationaux  ce  qui  fait  en  sorte,  que  désormais  les  marchés  intérieurs  peuvent  être 

desservis par l'étranger, forçant ainsi les entreprises domestiques à devenir concurrentielles 

ou à déclarer forfait devant cette concurrence internationale.  

      Les commissaires font également valoir que parmi les principales économies du monde 

industrialisé, non seulement le Canada ne jouit pas d'un marché intérieur de plus de 100 

millions d'habitants mais de plus, n'a pas signé d'accord de libre-échange pour lui donner 

accès  à  un  tel  marché  comme l'on  fait  les  principaux pays  européens  en  constituant  la 

Communauté économique européenne. Le Canada se retrouve ainsi à la merci des mesures 

protectionnistes qui pourraient être éventuellement adoptées par le gouvernement américain. 

Ils écrivent : 

«Les États-Unis constituent notre marché le plus important et absorbent actuellement  
les trois quart de nos exportations. Un accès plus important, meilleur et plus sûr au  
marché  américain  représente  pour  nous  un  besoin  fondamental,  alors  que  la  
possibilité d'en être privés est une menace constante.».45

Le libre-échange permettrait d'assurer cette protection et les commissaires ne dissimulent pas 

les motifs à caractère essentiellement commerciaux qui les motivent à recommander un tel 

accord avec les États-Unis. Ils citent un passage tiré du mémoire présenté à la Commission 

par la plus importante banque du Canada, la Banque Royale.

[...] force nous est de prendre le monde tel qu'il est. Mais le Canada doit agir avec la  
plus grande diligence possible pour s'assurer un accès solide et sûr, au moins à un 
marché d'envergure mondiale, car la seule façon dont nous pourrons atteindre nos  
objectifs  d'efficacité  économique  est  de  donner  l'occasion  à  nos  producteurs 
d'exploiter  toutes  les  occasions  liées  aux  économies  d'échelle.  Étant  donné  la  
proximité  des  États-Unis  et  les  liens  historiques  entre  les  deux  pays,  nous  
recommandons  que  le  Canada  adopte  comme  objectif  commercial  primordial  de  
s'assurer  un plus  vaste  accès  à  ce  marché,  en concluant  avec les  États-Unis  des 
ententes visant la liberté du commerce.» 46

45 ibid, p. 418
46 Banque Royale du Canada, mémoire présenté le 1er août 1984, p. 55.
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      Les commissaires soutiendront que la signature d'un accord de libre-échange profiterait 

non  seulement  aux  milieux  d'affaires,  mais  également  en  l'ensemble  de  la  population. 

D'abord, selon leurs explications, un accroissement des exportations contribuerait à réduire 

le chômage. Non seulement les entreprises déjà installées au Canada pourraient accroître leur 

production mais le nouveau régime commercial pourrait attirer des entreprises étrangères à 

venir s'installer au Canada pour pouvoir à la fois produire pour le marché canadien et profiter 

de  l'absence  de  barrières  tarifaires  pour  pénétrer  le  marché  américain.  Ainsi,  le  niveau 

d'investissement étrangers augmenterait. Enfin, selon les auteurs, un traité de libre-échange 

avec  les  États-Unis  profiterait  également  aux  consommateurs  car  l'accroissement  des 

échanges  commerciaux  qu'il  entraînerait,  permettrait  d'offrir  une  plus  grande  variété  de 

produits.

      Selon les évaluations conservatrices faite par la Commission, à partir de diverses études 

de chercheurs, la signature d'un traité de libre-échange aurait également un effet appréciable 

sur le PNB du Canada. Selon ces études, à long terme, le taux du PNB pourrait augmenter 

entre 4 à 10 pour cent. Pour cette raison, les auteurs se considèrent donc amplement justifiés 

de proposer de  libéraliser davantage les relations commerciales avec les États-Unis.

      En 1998, Michael Hart considère que  la Commission Macdonald a eu raison. Il était 

préférable que le Canada signe cet accord, selon lui, plutôt que de continuer à subir une 

intégration sans règles comme il l'avait fait jusque là. Au moins, l'ALÉNA a établi les règles 

du jeu, écrit-il.

...without a better set of rules and procedures, Canada' ability to promote and protect  
its  interests  in  Wahshington  would  continue  to  deteriorate,  leading  in  effect  to  
precisely  the  kinds  of  outcomes  opponents  most  feared.  A  well-conceived  and  
implemented trade agreement might do more to protect Canadian sovereignty and  
freedom of action than the continued drift toward a continentalism without rules, i.e.,  
a continentalism in which the United States called all the shots.47 

47 Hart, Michael : op. cit., p. 15.
«...sans un ensemble de règles et de procédures, la capacité du Canada à promouvoir et protéger  
ses intérêts à Washington continuerait à se détériorer, produisant les effets les plus redoutés. Un  
accord commercial bien conçu et appliqué pourrait faire mieux pour la souveraineté canadienne  
et sa liberté d'action qu'une continuelle dérive vers un continentalisme sans règles, c'est-à-dire, un  
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      De plus,  considère  Hart,  en réponse aux partisans  de  la  poursuite  de  la  politique 

multilatéraliste appliquée jusque là par le Canada, en signant l'ALÉNA, le gouvernement 

fédéral n'est pas allé à l'encontre de son approche traditionnelle. L'opposition à une approche 

bilatérale avec les États-Unis constitue pour Hart un faux débat. Il en veut pour preuve que le 

Canada  a également été signataire, avec 125 autres pays, de l'entente créant la nouvelle 

Organisation mondiale du commerce (OMC) entrée en vigueur le 1er janvier 1995. C'est la 

preuve,  écrit-il,  que  son  approche  bilatérale  avec  les  États-Unis  n'a  pas  diminué  son 

engagement  envers  une  réglementation  globale  et  une  libéralisation  des  échanges.  En 

somme, il conclut que cet accord fut positif pour le Canada, puisqu'en ayant accès au marché 

américain, le Canada a connu la plus forte période de croissance de son histoire au cours de 

la  dernière  décennie.  C'était  l'objectif  de départ  et  c'est  exactement  ce  que cet  accord a 

apporté.  Il  rejette  ainsi  les  critiques  à  l'effet  que  l'ALÉNA n'aurait  fait  qu'accroître  les 

différends commerciaux entre les deux pays. Pour lui, cette perception provient du fait qu'il y 

a  maintenant  des  règles  d'établies  qui  peuvent  provoquer  plus  de  contestations  et  de 

différends sur le terrain. Par contre, Hart reconnaît la nécessité d'aller au-delà de cet accord, 

compte tenu du fait qu'avec l'économie mondialisée, les économies nationales voient leur 

rôle diminuer et que la gouvernance des peuples continue à être organisée sur la base des 

nations. Il en résulte donc un conflit croissant entre la politique nationale et  les objectifs 

internationaux de l'économie.

Today we have a global economy, regional economies, and local economies, while the  
rôle of national economies is diminishing. Yet governance continues to be organized 
on  the  basis  of  national  polity.  The  result  is  growing  conflict  between  national  
political and international economic goals.48

      Hart en conclut que l'émergence de ces nouvelles questions suscitées par la libéralisation 

des échanges marque le début d'une ère nouvelle où l'on verra encore davantage de sujets 

débattus entre les signataires d'accords internationaux. 

continentalisme où se sont les États-Unis qui décident de tout.»

48 Hart, Michael : op. cit., p. 20.
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[...] we can already discern an emerging agenda of new trade policy issues,  
including  some  related  substance  (e.g.,  competition  policy,  environmental  policy,  
product  standards,  subsidies,  dispute  resolution,  and  social  policies)  and  others 
relating to form (e.g., global and regional agreements, various approaches to conflict  
resolution, and the nature and potential effect of international legislation).49 

     Parmi  ces  nouveaux  sujets  débattus,  les  commissaires  avaient  déjà  entrevu  les 

conséquences politico-culturelles de la signature d'accords de libre-échange. Ils ont répondu 

alors aux inquiétudes légitimes des citoyens en écrivant que le libre-échange renforcera la 

structure  économique du Canada,  réduira  les  disparités  régionales  et  contribuera  ainsi  à 

inculquer un sentiment croissant de fierté nationale. 

      Du même coup, ils apportaient ainsi la réponse aux effets qu'un tel rapprochement avec 

les États-Unis pourrait avoir sur l'identité canadienne. Les commissaires estiment qu'il sera 

possible de les contrecarrer en adoptant des politiques qui auront expressément pour objet de 

renforcer l'identité canadienne. Il est légitime de penser que les commissaires n'auraient pas 

désavoué la politique de visibilité du gouvernement fédéral qui, de 1996 à 2003, a largement 

utilisé le drapeau canadien pour renforcer l'identité nationale.

      Pour sa part, en adhérant à l'ALÉNA, l'économiste Thomas J. Courchene croit que, loin 

de réduire sa marge de manoeuvre politique, le Canada a renforcé sa souveraineté. C'est-à-

dire que la signature d'ententes internationales peut donner l'impression, dans un premier 

temps, d'amoindrir l'autonomie politique à l'échelle nationale, explique-t-il, mais en réalité 

ces accords, notamment dans le domaine de l'environnement, peuvent accroître le contrôle 

effectif du politique, tant au niveau national qu'international, sur l'évolution des questions 

environnementales.  Le renforcement de la souveraineté nationale opère alors à travers la 

signature de ces ententes et ces accords de libre-échange sans reproduire l'ancienne version 

de  la  souveraineté  nationale.  Il  élabore  plutôt  une  nouvelle  définition  où  les  États  vont 

49 ibid,  «[...]  nous  pouvons  déjà  entrevoir  l'émergence  d'un  agenda  de  nouvelles  questions  de  
politiques commerciales et de questions connexes ( ex : les questions reliées à la concurrence, les  
questions  environnementales,  la  standardisation  des  produits,  les  subventions,  la  solution  des  
conflits,  et les politiques sociales) et d'autres reliées à la forme (ex : les ententes globales et  
régionales,  diverses  approches  de  résolution  de  conflits  et  la  nature  et  l'effet  potentiel  de  
législation internationale.» 
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davantage jouer un rôle pour établir les règles, les procédures et les standards communs sous 

lesquelles les biens seront produits et échangés.

While  FTAs,  like  environmental  protocols,  will  admittedly  limit  the  room  to  
manoeuvre on the part of national policy makers, the more important result is that  
they will allow a role in formulating multilateral principles and procedures that not  
only  will  provide  an  enhanced degree  of  order  and certainty  to  the  international  
economic system but, in addition, will permit national governments to regain and/or  
effectively reassert domestic control over selected policy areas.50 

      Pour Courchene, l'ALÉNA a apporté aux Canadiens exactement ce qu'ils voulaient et ce 

dont ils avaient besoin, c'est-à-dire l'accès au marché américain mais en plus, cet accord leur 

a donné la marge de manoeuvre pour définir leur propre espace politique. Il affirme même 

que sans   lui,  l'entente de septembre 2004 portant  sur  la  santé,  entre les  provinces et  le 

gouvernement fédéral, de même que la position du Canada sur la question de la guerre en 

Irak  n'aurait  peut-être  pu  être  prise.  Bref,  l'ALÉNA aurait  rendu le  Canada encore  plus 

autonome.

      Mais aujourd'hui, les provinces canadiennes sont devenues à ce point dépendantes du 

commerce nord-sud qu'elles sont de plus en plus vulnérables à tout événement ou politique 

qui réduirait cet accès au marché américain. Par conséquent, le temps est venu de repenser 

l'ALÉNA, selon Courchene, pour accorder une stabilité encore plus grande au commerce 

extérieur  du  Canada.  L'intégration  économique  de  l'Amérique  du  Nord  est  irréversible, 

soutient-il,  et  la  question d'un périmètre  de  sécurité  et  l'adoption d'une politique d'union 

monétaire est à l'ordre du jour.   

50 Courchene, Thomas J. : op. cit., p. 2.«Alors que l'Accord de libre-échange limitera la marge de  
manoeuvre des législateurs, comme sur la question des protocoles environnementaux, d'un autre  
côté,  il  leur  permettra  de  jouer  un  rôle  dans  la  formulation  des  procédures  et  principes  
multilatéraux  qui  procurera  et  accroîtra  l'ordre  et  la  certitude  du  système  économique 
international, en plus d'accorder aux gouvernements nationaux de regagner et/ou de réaffirmer 
leur contrôle intérieur sur certaines politiques choisies. »
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2.6  Fédéralisme centralisé ou fédération d'États-région?

      Conscients que, dans l'histoire du Canada, les questions de développement économique 

ont toujours eu une dimension régionale, les commissaires souhaitent éviter la balkanisation 

encore plus grande du pays que pourrait entraîner un accord de libre-échange en provoquant 

un développement économique inégal entre les régions.

      Ils rappellent que les politiques commerciales protectionnistes, adoptées dans le passé 

par le gouvernement fédéral, ont souvent provoqué le mécontentement tant des provinces de 

l'est  que de l'ouest  qui  ont  souvent  associé ces politiques à la  volonté  du Québec et  de 

l'Ontario  de  favoriser  leur  industrie  manufacturière.  Ces  provinces  placées  aux  deux 

extrémités du pays auraient ainsi été empêchées de commercer avec leurs voisins immédiats 

américains qui leurs offraient des conditions plus concurrentielles à cause de leur proximité 

géographique. Après s'être demandés quel serait  l'effet d'un tel accord sur les régions du 

Canada,  les  commissaires  affirment  qu'au  moins,  compte  tenu  des  critiques  passées,  les 

régions excentriques seront certainement favorables à un accord de libre-échange.

      Cette présomption des commissaires est un aveu, en quelque sorte, que l'intérêt des 

provinces canadiennes est de commercer dans un axe nord-sud. Ainsi en était-il  avant la 

Confédération  et  la  libéralisation  du  commerce  en  redonnera  maintenant  la  possibilité 

concrète.

    Quant à l'unité politique du Canada, les commissaires croient que c'est au politique que 

revient cette tâche. Et,  le moyen principal pour que les intérêts régionaux soient pris en 

compte par le politique, selon eux, c'est toujours le fédéralisme. Ainsi, c'est à l'État fédéral 

que revient la mission de maintenir une cohésion entre toutes les régions et d'assurer cette 

cohérence entre les différents intérêts régionaux. 
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Le  fédéralisme  est  un  moyen  essentiel  qui  permet  aux  Canadiens  de  structurer  leurs  

institutions pour qu'elles représentent les intérêts régionaux grâce à ce principe  voulant 

que dans certains cas, les collectivités provinciales aient le droit de prendre leurs propres 

décisions et de manifester leurs propres préférences ou priorités sans être bloquées par des  

majorités nationales et sans devoir rechercher un consentement national. Dans d'autres cas,  

le  fédéralisme  considère  que  la  collectivité  intéressée  est  l'ensemble  du  pays  et  que  la  

volonté  de  la  majorité  nationale,  représentée  par  le  gouvernement  national,  devrait  

l'emporter.51

      L'énoncé ne peut être plus clair, les commissaires sont bien prêts à reconnaître certains 

pouvoir aux provinces, mais c'est le gouvernement fédéral qui représente l'intérêt national et, 

s'appuyant sur des sondages, ils écriront que les Canadiens sont en faveur d'un gouvernement 

central  fort  et  efficace.  Exception,  précisent-ils  de  Terre-Neuve  et  du  Québec  qui  ne 

partagent pas cette volonté générale que l'on retrouve chez les Canadiens. Ce déséquilibre 

entre les régions est pris très au sérieux par les commissaires car, prévoient-il, s'il devait 

persister, il pourrait à la longue «...ébranler la structure même de la Confédération»52. 

      En fait, explique Brunelle et Deblock (1998), les commissaires ont fait le raisonnement 

implicite suivant. L'implantation des mesures keynésiennes en vue de mettre sur pied l'État-

providence n'a pas réussi à réduire les tensions concernant  le partage des responsabilités 

entre le fédéral et les provinces. Au contraire, on a plutôt assisté à un accroissement du rôle 

des provinces et une réduction du rôle du gouvernement fédéral au plan des affaires socio-

économiques. Conséquemment, le keynésianisme nous a presque conduit à la dislocation du 

pays et devrait donc être remplacé par une nouvelle approche qui laisserait la plus grande 

place au marché comme élément déterminant pour assurer la distribution des ressources à 

l'échelle nationale.

      La Commission Macdonald proposera donc une rupture avec l'approche mise de l'avant 

par  la  Commission  Rowell-Sirois,  quarante  ans  plus  tôt,  et  optera,  non  pas  pour  une 

51 Rapport. Commission Macdonald. Volume trois, p. 77.
52 ibid, p. 89.
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réorientation stratégique mais bien plutôt pour une mesure toute droite issue d'un modèle 

théorique, le libre-échange.

The decidedly pro-market option of the Macdonald Report represents a significant  
departure from the philosophy of state intervention advanced by its predecessor, the  
Rowell-Sirois Report and in this sense, the recommendation to the effect of opening  
trade negociations with the United States in view of signing a free trade agreement, is  
but  a  logical  consequence  that  comes  out  of  a  theoretical  model  and  not,  as  is  
sometimes believed, the application of basically strategic reorientation53.

      En contrepartie, les commissaires considéreront comme essentiel d'assurer à l'intérieur 

des institutions politiques canadiennes, une meilleure représentation régionale dans le but, 

non pas de favoriser un développement économique égal entre les régions, mais bien plutôt 

de garantir, ce qu'ils appellent la légitimité de l'État canadien. Si des régions continuaient de 

se sentir exclues des politiques du gouvernement central, c'est le système politique canadien 

qui risquerait de perdre sa légitimité aux yeux des citoyens, fragilisant d'autant les décisions 

qui en émaneraient.

     Notons toutefois que, vingt ans après que la Commission ait déposé son rapport, non 

seulement la balkanisation économique du Canada existe toujours mais se traduit également 

de plus en plus par une balkanisation politique. À la suite des élections fédérales de juin 

2004,  l'éditorialiste  de  l'Acadie  Nouvelle,  Bernard  Haché,  a  fait  appel  aux députés  des 

Maritimes, qui ne sont que 32 dans une Chambre des communes de 308 sièges, pour qu'ils 

forment un Bloc atlantique, afin que la région puisse se faire entendre à Ottawa. Après tout, 

écrit-il, qu'on soit député libéral à Terre-Neuve ou au Nouveau-Brunswick, ou député NPD 

de la Nouvelle-Écosse, «on est avant tout Atlantiquois».54 Pour sa part,  The Telegram de 

Saint-Jean de Terre-Neuve écrit en éditorial : 

53 Brunelle,  Deblock  :  op.  cit., p.  12  «L'option  fortement  favorable  au  marché  du  Rapport  
Macdonald représente une rupture avec la philosophie interventionniste de son prédécesseur, le 
Rapport Rowell-Sirois et dans ce sens, la recommandation à l'effet d'ouvrir les négociations avec  
les États-Unis en vue de signer un accord de libre-échange est la conséquence logique provenant  
d'un  modèle  théorique  et  non,  comme  il  est  parfois  mentionné,  la  simple  application  d'une  
réorientation stratégique.»

54 Haché Bernard : L'Acadie Nouvelle, 5 juillet 2004, p. 12
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Perhaps  we're  now closer  to  three  or  even  four  solitudes  ― the  East,  the  West,  
Ontario  and  Quebec.  The  problem,  of  course,  is  that  there  are  huge  differences  
between those solitudes  ― between how each one views social policies, how each  
regards the size and responsability of federal government, and the duties of care such  
government  hold.  And,  on top of  all  that,  there are  huge differences  between the  
solitudes' respective political powers within our political system.55 

       D'ailleurs les commissaires avaient noté que, dès les élections de 1980, on pouvait déjà 

identifier une forte polarisation des régions en faveur de certains partis politiques et qu'aucun 

parti ne pouvait prétendre à une représentation d'un océan à l'autre. Lors de cette élection 

donc, le Parti libéral avait remporté 52 pour cent des sièges à la Chambre des communes 

mais n'en avait  obtenu que deux au Manitoba.  Par contre,  les libéraux raflaient  la  quasi 

totalité des sièges au Québec moins un. À la régionalisation des partis politiques, est venu 

s'ajouter une conscience régionale qui n'a fait qu'accentuer au cours des dernières années 

cette balkanisation du Canada. 

      La principale réforme des institutions que proposera la Commission pour remédier à ce 

déficit de représentation régionale portera sur le Sénat. Selon les commissaires, d'une part, la 

façon dont  ses membres sont nommés, c'est-à-dire par le  premier ministre,  est  illégitime 

compte tenu du principe du gouvernement responsable devant la population sur lequel repose 

le système politique canadien  et d'autre part, l'institution a plus que démontré qu'elle était 

inefficace pour représenter les intérêts régionaux. En conséquence, la Commission propose 

que les sénateurs soient élus selon le mode de représentation proportionnelle qui permettrait 

ainsi, au parti au pouvoir, de former un Cabinet regroupant des représentants de toutes les 

régions. Enfin, les commissaires croient qu'un tel Sénat réformé pourrait également jouer un 

rôle  pour  rapprocher  les  deux  grandes  communautés  linguistiques  au  Canada,  les 

francophones et les anglophones.

55 Éditorial :  The Telegram,  29 juin 2004, p.6 «Nous sommes peut-être davantage trois et même 
quatre solitudes  ― l'Est, l'Ouest, l'Ontario, le Québec. Le problème, évidemment, est qu'il y a  
d'énormes différences entre ces solitudes ― entre comment chacune voit les politiques sociales,  
comment chacune voit la taille et les responsabilités du gouvernement fédéral, et les devoirs d'un 
tel gouvernement. Et de plus, il y a une différence énorme entre le pouvoir politique respectif de  
ces solitudes à l'intérieur de notre système politique.»
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      Sous prétexte de rationaliser les nombreuses interventions des gouvernements fédéral et 

provinciaux, la Commission recommande que le gouvernement fédéral devienne le maître-

d'oeuvre dans des champs de compétence réservés aux provinces de par la Constitution de 

186756. 

      Ainsi, tout en reconnaissant vouloir respecter l'éducation comme un domaine dévolu aux 

provinces, les commissaires n'en concluent pas moins que le gouvernement fédéral devrait 

jouer un plus grand rôle dans le financement de l'éducation post-secondaire. Ils proposent 

alors de modifier les modalités de paiement de transferts aux provinces et d'intervenir plus 

directement dans le financement des études post-secondaires en remplaçant les transferts du 

gouvernement  fédéral  aux  gouvernements  provinciaux  par  des  transferts  directs  aux 

étudiants. Mais, les commissaires ne croient pas que le fédéral devrait  s'en tenir à ce niveau 

supérieur de l'éducation. 

      De même, les commissaires proposent que le gouvernement fédéral devienne le gardien 

de normes nationales au niveau de l'enseignement secondaire et primaire. «En ce qui a trait  

tout spécialement à l'enseignement primaire et secondaire, nous recommandons la création 

d'une commission nationale indépendante chargée de surveiller la qualité et les normes de 

ces deux cycles d'études, d'effectuer des recherches dans des domaines connexes et d'en 

noter les résultats»57. 

      Enfin, en ce qui  concerne la sécurité du revenu,  un autre secteur qui  relève de la 

compétence  des  provinces,  les  commissaires  proposent  la  mise  sur  pied  d'un  Régime 

universel de sécurité du revenu pour remplacer les nombreux programmes fiscaux et les 

transferts fédéraux comme le Supplément du revenu garanti, les allocations familiales et la 

part fédérale des Programmes d'assistance sociale pour ne nommer que les plus importants. 

Selon les commissaires, ce nouveau programme de sécurité sociale constituerait la pierre 

angulaire  des  programmes  de  sécurité  sociale,  qui  n'empêcherait  pas  les  gouvernements 

56 Brunelle  D.  et  Drouilly,  P.  :  Le  Parti  québécois  à  bout  de  souffle. Le  Monde  diplomatique. 
Novembre 2002. p. 22

57 Rapport. Commission Macdonald. op. cit., p. 519. Volume trois.
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provinciaux de continuer à accorder des prestations dans le cadre de leurs programmes de 

bien-être  social,  mais  ferait  du  gouvernement  fédéral  le  véritable  coordonnateur  de  la 

politique de sécurité du revenu au Canada.

      Soit, mais Courchene (1998) se demande avec justesse comment peut-on construire un 

système de transfert social dans un axe est-ouest alors que les échanges commerciaux se font 

dans un axe nord-sud.  «The social policy challenge in all of this, which we're struggling  

with, is how do you mount an east-west transfer system over a north-south trading system. 

We'd better sort that out or we're in a dreadful shape.58

      Pour  Courchene,  le  problème auquel  doit  faire  face  le  Canada dépasse  largement 

l'objectif de réussir à mettre sur pied un système de politiques sociales. Contrairement aux 

commissaires, qui proposent de renforcer l'État fédéral afin de jouir d'un État central fort 

pour faire face à la mondialisation, il croit plutôt à l'émergence de nouveaux rôles de la part 

des divers niveaux de pouvoir.

      Ainsi, explique-t-il, la révolution globale de l'information a eu pour effet de faire circuler 

le pouvoir à travers les différents lieux de pouvoir, parfois en le dirigeant vers le haut et 

parfois  vers  le  bas.  Par  exemple,  l'espace  économique  transcende  maintenant  l'espace 

politique  ce  qui  a  eu  pour  conséquence  de  tendre  à  transférer  des  portions  du  pouvoir 

politique vers des instances supranationales au détriment des entités nationales. Par contre, 

dans d'autres  cas,  des portions de  pouvoir  sont  retournées à des  instances inférieures de 

pouvoir  tels  les  sous-États  régionaux  ou  les  gouvernements  municipaux  des  grandes 

métropoles. Ce phénomène de circulation du pouvoir vers le bas, selon Courchene, donne 

naissance à des États-région.

      Ces États-région, définit-il, sont des «sub-national governments that are exercising quite 

substantial economic power, both domestically and internationally»59.  Ils sont différents de 

58 Courchene, Thomas J. : Global challenges: What global forces will affect Canada over the next 
generation  ?  Conférence  prononcée  à  l'été  1998.  Colloque  :  Rethinking  Canada  for  the  21st 

Century.
59 Courchene, Thomas J. : Global challenges: What global forces will affect Canada over the next 
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l'État-nation en ce sens qu'ils sont une version économique d'un État-nation. Ils font leur 

apparition  dans  le  contexte  de  l'affaiblissement  du  rôle  des  frontières  nationales  et  du 

développement des moyens de communication et de transport qui favorisent la résurgence 

des  anciennes  économies  régionales,  souvent  antérieures  à  la  formation des  États-nation 

actuels.  De  plus,  selon  Courchene,  contrairement  à  l'État-nation,  les  États-région  ont 

tendance à créer  la  richesse plutôt que la redistribuer comme le fait  l'État-nation.  Enfin, 

dernière caractéristique, ces États-région misent sur leur situation géographique stratégique 

pour  développer  leur  économie.  Courchene a  observé ce  phénomène  en  particulier  pour 

l'Ontario mais  dit-il,  il  pourrait  être  observé partout  au Canada.  Ainsi,  écrit-il  :  «British 

Colombia has always been Pacific Rim oriented; Alberta is Texas Gulf  oriented and all  

provinces  now  exports  to  the  rest  of  the  world  have  increased  relative  to  the  rest  of  

Canada».60

      Cette  nouvelle  configuration  de  l'économie  mondialisée  aura  des  conséquences 

indéniables  sur  le  politique.  À la  suite  de  cette  analyse  de  Courchene,  le  rapport  de  la 

Commission Macdonald apparaît comme l'expression de voeux pieux. 

First, Canada's no longer a single economy the way I'm defining it, but rather a series  
of cross-border, north-south ― and for B.C. Pacific Rim ― economies.

Second, provinces, or some of them  ― Ontario, Quebec, Alberta, and B.C.  ― will  
demand greater powers to ensure their economic futures will be integrated in North 
American geo-economic space.

Since all provinces cannot handle greater powers, we're going to see asymetry in the  
Canadian nation.61

generation ? p. 2.  Conférence prononcée à l'été 1998.  Colloque :  Rethinking Canada for the 21st 

Century.
60 ibid, p.4.
61 idem. «Premièrement, le Canada n'a plus une seule économie de la façon dont je la définie, mais 

plutôt une série d'économies transfrontalières nord-sud ;  ― et pour la Colombie britannique, le  
cercle  du  Pacifique.  Deuxièmement,certaines  provinces,  ―  Ontario,  Quebec,  Alberta,  et  la  
Colombie britannique ― demanderont davantage de pouvoirs pour assurer leur futur économique 
qui sera de plus en plus intégré à l'espace géo-économique de l'Amérique du Nord. Puisque ce ne  
sont pas toutes les provinces qui peuvent gérer davantage de pouvoir, nous verrons de plus en 
plus d'asymétrie au sein de la nation canadienne.»
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      Bref, si les choses s'étaient déroulées selon les recommandations de la Commission 

Macdonald,  aujourd'hui,  le  Canada aurait  augmenté  sa  richesse  collective  au point  où il 

pourrait  entreprendre  des  projets  qui  lui  permettrait  de  développer  sa  volonté  de  vivre 

ensemble en tant que peuple canadien. Le gouvernement fédéral aurait réussi à imposer son 

leadership pour  donner  un sens  à  cette  volonté  de  vivre  ensemble  des  citoyens et  serait 

devenu un véritable gouvernement national par opposition aux gouvernements provinciaux 

qui représenteraient davantage les intérêts régionaux. 

      Or, le libre-échange, comme conséquence de la mondialisation de l'économie, est venu 

accentuer  cette  balkanisation  de  l'économie  canadienne  et  sa  dépendance  à  l'égard  de 

l'économie américaine. De plus, selon ce qui peut -être observé au Canada atlantique, cette 

dépendance détermine dans  certains  cas,  comme la  construction d'un  gazoduc,  la  nature 

même des infrastructures économiques. 
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Chapitre III

Le CANADA ATLANTIQUE RETROUVE SON MARCHÉ NATUREL

3.1.0  L'économique

3.1.1  Les États-Unis comme principal client

      Le chroniqueur aux questions de marketing du  Telegraph Journal de Saint-Jean au 

Nouveau-Brunswick, Bernard Belliveau, écrit dans sa chronique du 10 octobre 2000 : 

The  opportunities  –  and  responsabilities  –  for  our  region's  marketing  and 
communications companies are great. Ten years after the advent of free trade, the 
days  when  Ontario  or  Quebec  were  the  top-of-mind  outside  market  for  Atlantic  
business are long gone. Take a look at a map. We have 25 million people within 12  
hours of the Canada-U.S. Border, from Bangor, Maine, down to Boston and then on 
to New York.62 

      Le chroniqueur accuse même les politiciens de conspiration pour avoir empêché la 

région d'avoir accès à ce lucratif marché. «Since Confederation, politics had conspired to 
limit  our  access  to  our  wealthy  southern  cousins.»63 Ces cousins  du  sud représentent 

effectivement un marché des plus attrayant pour les milieux d'affaires du Canada atlantique. 

Lors d'un dîner-conférence devant le Board of Trade de Saint-Jean de Terre-Neuve, le 5 

62 Telegraph Journal, 10 octobre 2000, p. C-1«Les occasions d'affaires  – et les responsabilités  – 
pour les entreprises en communications et marketing de notre région sont grandes. Dix ans après  
l'avènement  du  libre-échange,  les  jours  où  l'Ontario et  le  Québec  étaient  le  premier  marché  
extérieur pour les entreprises de l'Atlantique sont passés.  Regardez une carte. Nous avons 25  
millions de personnes à 12 heures de la frontière Canada-É.U, de Bangor au Maine, à Boston et  
jusqu'à New-York.»  

63 idem.«Depuis la Confédération, les politiciens  ont conspiré pour limiter notre accès à ces riches 
cousins du sud.» 
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octobre 2000, le président et chef de la direction du New-England-Canada Business Council, 

M.  Anthony  Cicerone,  faisait  miroiter  aux  convives  l'énorme  potentiel  d'affaires  que 

représentent  les  États  de  la  Nouvelle-Angleterre.  En  juillet  1999,  leur  annonçait-il,  la 

population était de 13,5 millions et le taux de chômage était de 2,8 pour cent. Le revenu 

personnel  moyen allait  de  24,960$US au  Maine  à  39,828$US au  Connecticut  pour  une 

moyenne  de  34,264$US pour  l'ensemble  de  la  Nouvelle-Angleterre.  En  comparaison,  le 

revenu per capita pour la province de Terre-Neuve-et-Labrador en 1998, était de 18,435$64 

et le taux de chômage oscillait autour de 15 pour cent.

      Ce que ces deux observateurs nous apprennent c'est l'énorme potentiel que la décennie 

des années 90 a apporté à l'économie des quatre provinces du Canada atlantique. Une étude 

publiée en 2003 par le professeur Pierre-Marcel Desjardins de l'Université de Moncton est 

venue confirmer ce que l'Agence de Promotion Économique du Canada Atlantique (APÉCA) 

avait déjà annoncé en 1999, c'est-à-dire que les États-Unis sont devenus le principal client de 

la région dépassant ainsi les provinces du Canada central pour la première fois depuis la 

signature du Pacte confédératif de 1867. Selon cette étude, la proportion des exportations de 

la région atlantique vers les États-Unis est passée, entre 1992 et 2001, de 62 pour cent à plus 

de 82 pour cent. De plus, note-t-il, en 2001, plus de la moitié des exportations du Canada 

atlantique ont été destinées au nord-est des États-Unis65 et l'importance de cette région s'est 

accentuée à la suite du déclin des exportations de la région vers l'Europe de l'Ouest. Il écrit : 

«  [...]  la  part  de  l'Europe  de  l'Ouest  dans  les  exportations  de  la  région  a  diminué  

graduellement au fil de la période, passant de plus de 22 pour cent à moins de 9 pour cent.  

On a relevé une tendance semblable pour le Japon, quoique pas aussi marquée. Il en va de  

même pour le Mexique».66 La dépendance de l'économie des Provinces atlantiques envers 

l'économie américaine s'est donc accentuée de façon notable au cours de la décennie des 

années 90 et ce phénomène est observable pour chacune d'elle.

64 À moins d'indication contraire, le signe $ est toujours en dollars canadiens.
65 L'auteur entend par le nord-est des États-Unis une région plus grande que les États compris dans le 

concept  d'Atlantica.  Il  s'agit  des  États  suivants  :  Connecticut,  Delaware,  Maine,  Maryland, 
Massachusetts,  New-Hampshire,  New-Jersey,  New-York,  Ohio,  Pennsylvanie,  Rhode-Island  et 
Vermont. 

66 Desjardins, Pierre-Marcel : Les exportations du Canada atlantique sous l'angle des PME et des 
régions rurales. Collection Maritimes. Institut canadien de recherche en développement régional. 
Moncton 2003 p. 2.
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Source : Desjardins,  Pierre-Marcel :  Les exportations du Canada atlantique sous 
l'angle des PME et des régions rurales.  Collection Maritimes. Institut canadien de 
recherche en développement régional. Moncton 2003

      À Terre-Neuve-et-Labrador, l'importance du marché américain s'est également accrue. 

De 50 pour cent environ qu'il était il y a dix ans, il s'est élevé à environ 65 à 70 pour cent des 

exportations  totales  au  cours  des  dernières  années.  Le  nord-est  américain  est  devenu  la 

destination de presque la moitié de ces exportations. Desjardins identifie cinq principaux 

secteurs  d'exportation  de  la  province  à  destination  du  marché  américain.  Les  chiffres 

indiquant  les  écarts  des  exportations  entre  1992  et  2001  illustrent  la  croissance  pour 

l'ensemble des exportations de la province. 

 Il s'agit des secteurs de la fabrication de produits du pétrole et du charbon (un écart de  
11,8 à 36,8 pour cent), de la fabrication du papier (un écart de 9,4 à 35,5 pour cent), de  
l'extraction minière, sauf le pétrole et le gaz (un écart de 9,4 à 35,5 pour cent) de la  
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fabrication d'aliments (un écart de 13,6 à 25,9 pour cent) et d'un nouveau venu parmi  
les chefs de file, soit le secteur de l'extraction de pétrole et de gaz, qui était présent sur  
les marchés d'exportation dans les quatre dernières années de la période en question et  
s'est hissé jusqu'à 16,1 pour cent.67 

      Ces cinq secteurs sont également les plus importants pour ce qui est des exportations vers 

le marché américain. Le secteur de la fabrication des produits du pétrole et du charbon est 

évidemment en tête, dû à la production de pétrole en provenance des plate-formes de forage 

sous-marin Hibernia et Terra Nova, et comptait pour 46,2 pour cent des exportations vers les 

États-Unis  en  2001.  Plus  spécifiquement,  sur  le  marché  du  nord-est  américain,  c'est  le 

secteur de la fabrication de produits du pétrole et du charbon (un écart de 15,1 à 55,5 pour 

cent)  et  celui  de  la  fabrication  d'aliments  (un  écart  de  17,0  à  41,0  pour  cent)  qui  sont 

demeurés les deux plus importants secteurs d'exportation.

      Le marché européen est demeuré important, avec environ 20 pour cent des exportations, 

bien que la proportion de ces exportations était plus élevée dix ans plus tôt.  Du côté du 

Japon, elles ont constamment diminué au cours de la période pour ne représenter plus qu'un 

pour cent en 2001. Quant aux exportations vers le Mexique, Desjardins se contente d'écrire 

qu'elles sont une quantité négligeable.

      À l'Île-du-Prince-Édouard, on observe un phénomène semblable. Les parts relatives des 

marchés des États-Unis et du nord-est se sont accrues tout au long de la période à l'exception 

de l'année 1994-95. Les États-Unis reçoivent maintenant presque 90 pour cent de toutes les 

exportations de la province dont la moitié est destinée aux États du nord-est. C'est le secteur 

de la fabrication d'aliments qui domine, alors qu'en 1992, il représentait 57,7 pour cent des 

exportations vers les États-Unis, dont 62,2 pour cent vers les États du nord-est. En 2001, ce 

secteur représentait 68,5 pour cent de toutes les exportations vers les États Unis alors que 

75,5 pour cent se dirigeait vers les États du nord-est. Il est à remarquer que le secteur des 

cultures  agricoles  a  connu  une  forte  baisse,  mais  il  s'agit  d'une  situation  conjoncturelle 

attribuable à la surproduction de pommes de terre en Amérique du Nord et de plus, à la 

maladie de la gale variqueuse, dont furent atteintes les récoltes de ce tubercule en 2001. Les 

67 idem, p. 43
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exportations vers le Japon ont augmentées au cours de la décennie, surtout dans le secteur de 

la  fabrication des aliments passant  de  36 % à 83,4 %, tandis  que le  Mexique a  surtout 

importé  des  produits  du secteur de  la  fabrication de produits  chimiques s'accroissant  de 

33,8% à 95,2% des exportations totales.

      La tendance est la même en Nouvelle-Écosse, quoique dans des proportions moindre. 

Les États-Unis occupent le premier rang parmi les marchés d'exportation, alors qu'il est passé 

de moins de 70 pour cent au début des années 90 à plus de 80 pour cent à la fin de la 

décennie. La part qui va à la région du nord-est a également augmenté de 40 à 50 pour cent, 

avec  une  importante  croissance  depuis  les  années  2000.  L'étude  par  secteur  est  moins 

significative étant donné qu'un secteur, comme les produits en caoutchouc, qui représente en 

1992, 27,6 pour cent des exportations de la province vers les États-Unis, ne représente plus 

que 19,2 pour cent des exportations en 2001. Il s'agit en fait principalement des activités de 

la société Michelin implantée à Lunenberg. Par contre, un secteur comme le pétrole et le gaz 

qui était totalement absent au début de la décennie 90, représentait en 2001, 21,1 pour cent 

des exportations principalement dirigées vers le nord-est américain. Ceci est dû bien sûr à la 

mise en exploitation des gisements gaziers de l'île de Sable et de la mise en fonction du 

gazoduc dirigé vers la Nouvelle-Angleterre en 2001. L'importance relative de l'Europe de 

l'Ouest  et  du  Japon  comme  marché  d'exportation  s'est  vue  diminuer  au  cours  de  cette 

période. Toutefois, le Mexique a vu sa part des exportations croître de façon relative, écrit 

Desjardins, sans fournir de données précises.

      Pour ce qui est de la province ayant une frontière commune avec les États-Unis, le 

Nouveau-Brunswick, la proportion des exportations atteint un sommet de 90 pour cent des 

exportations totales. L'auteur fait remarquer que, même si l'on note une tendance à la hausse 

pour les États du nord-est, la tendance n'est pas aussi marquée que dans les autres provinces, 

ce  qui  peut  laisser  croire,  précise  Desjardins,  à  une  plus  grande  diversification  sur  le 

territoire américain. Les secteurs qui dominent sont la fabrication du papier qui représentait, 

au début de la décennie 90, 31 pour cent des exportations vers les États-Unis et 44,4 pour 

cent en 2001. Le secteur de la fabrication des produits du pétrole et du charbon représentait 

pour sa part 29,6 pour cent en 1992 et 16,2 pour cent en 2001. Toutefois, on observe une 
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augmentation significative une fois les chiffres ramenés à la région du nord-est alors qu'on 

remarque qu'en 1992, ce secteur représentait 32,5 pour cent des exportations du Nouveau-

Brunswick vers les États de la Nouvelle-Angleterre, tandis qu'en 2001, il représentait 42,7 

pour cent. Le secteur du papier a connu un déclin toutefois passant de 27,1 pour cent à 12,8 

pour cent. Tout comme les autres provinces de l'Atlantique, la province a vu décliner la part 

de ses exportations vers l'Europe de l'Ouest et le Japon. Le Mexique a connu un sommet en 

1994 avec 0,32 pour cent des exportations.68

      Il est à noter qu'à l'exception du Nouveau-Brunswick, les autres provinces de l'Atlantique 

ont connu une importante diminution de leurs exportations vers les États-Unis en 2000-2001. 

L'auteur ne fournit pas de raisons à ce phénomène qui trouve probablement son explication 

dans la thèse de Pierre-Paul Proulx que nous aborderons plus loin.

    En conclusion, Desjardins constate le maintien de la tendance à l'intégration de l'économie 

canadienne à l'économie américaine et ce, dans toutes les régions. 

Dans l'ensemble, les données confirment la tendance vers la «continentalisation» de  
l'économie canadienne. Ainsi, la proportion des exportations destinées à l'Europe a 
chuté dans chacune des cinq régions canadiennes. Dans le cas du marché asiatique, la  
variation a été positive uniquement au Canada atlantique. Quant à l'Amérique latine,  
seules les Prairies y ont vu leur part des exportations augmenter.69

      Desjardins observe également que l'ouest des États-Unis a joué un rôle positif dans 

toutes  les  régions  canadiennes,  confirmant  ainsi  que  le  centre  de  gravité  de  l'économie 

américaine se déplace vers l'ouest et le sud du continent. Par contre, le centre des États-Unis 

a joué un centre négatif sur les importations tandis que la côte-est est moins touchée par ce 

déclin relatif. « Il ne fait aucun doute, souligne-t-il, que le centre de l'économie américaine  

s'éloigne du Canada atlantique.»70 Malgré tout, les exportations des Provinces atlantiques 

ont représenté le principal facteur de croissance économique de la décennie 90. Ainsi, écrit-il 

: 

68 Desjardins, idem, p. 25
69 Desjardins, idem, p. 83
70 Desjardins, idem, p. 84
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...même si le centre de l'économie américaine s'éloigne du Canada atlantique, nos  
voisins immédiats de la côte-est américaine et,  plus loin, les États du sud-est des 
États-Unis  représentent  des  marchés  d'exportation  très  importants,  tant  réels  que 
potentiels.71

      La question que nous devons maintenant nous poser est de savoir si cette augmentation 

du volume des échanges avec les voisins américains ne constitue pas un simple déplacement 

du commerce interprovincial ? Si c'était le cas, nous pourrions conclure qu'il s'agirait d'un 

des  effets  négatifs  de  l'ALÉNA  allant  à  l'encontre  de  l'objectif  poursuivi  par  les 

commissaires  de  la Commission Macdonald de renforcer le  Canada.  C'est-à-dire  que les 

gains obtenus par le libre-échange s'annulerait en provoquant la diminution des échanges 

interprovinciaux.

      Le professeur d'économie de l'Université d'Ottawa, Serge Coulombe, a tenté de voir si la 

diminution des barrières tarifaires n'avait pas eu pour effet de déplacer tout simplement le 

commerce interprovincial vers les États-Unis. Coulombe a donné le nom de «intra-national 

trade diversion» à  ce  phénomène de détournement  du commerce.  Sa question de départ 

repose sur «the theorical gravity model of trade»72 (Anderson et van Wincoop, 2003) qui 

soutient que l'abaissement des barrières tarifaires entre deux pays provoque un détournement 

du commerce intranational,  c'est-à-dire entre les régions du pays, au profit  des échanges 

transfrontaliers entre les deux pays signataires. D'autre part, selon les recherches de Clausing 

(2001)73, note Coulombe, l'augmentation des échanges commerciaux entre le Canada et les 

États-Unis serait plutôt le résultat de la création de nouvelles opportunités d'échanges plutôt 

que la diversion des échanges intraprovinciaux. Enfin, selon les travaux de Helliwell, Lee, et 

Messinger  (1999)74,  l'Accord  de  libre-échange  (ALE)  entré  en  vigueur  en  1989,  aurait 

provoqué  un  léger  détournement  du  commerce  interprovincial  vers  le  commerce 

71 Desjardins, idem, p. 85
72 Anderson, J. E. et E. van Wincoop. 2003. Gravity with gravital : a solution to border puzzle. 

American Economic Review. 93 (1) : 170-192.
73 Clausing, K. 2001. Trade creation and trade diversion in the Canada – United States Free Trade 

Agreement. Canadian Journal of Economics 34(3):677-696 
74 Heliwell, J.F., F.C. Lee, and H. Messenger. 1999. Effects of the Canada-United States Free trade 

Agreement on Interprovincial Trade. Perspectives on North American Free Trade Series. Paper 
number 5. Ottawa: Industry Canada

56



interfrontalier avec les États-Unis. 

      En comparant les parts du produit intérieur brut que représentent respectivement le 

commerce  interprovincial  et  le  commerce  transfrontalier,  Coulombe  constate  que  la 

diminution  du  commerce  interprovincial  entre  les  provinces  canadiennes  avait  déjà 

commencé durant la période précédant l'entrée en vigueur de l'ALE en 1989. 

The evolution of the two trade shares in the scatter clearly exemplifies two different  
periods : (1) between 1981 and 1991, the share of interprovincial trade to GDP falls  
continuously  and (relatively)  steadily  and slowly  while  the  share  or  international  
trade  to  GDP  is  roughly  constant;   (2)  between  1992  and  2000,  the  share  of  
interprovincial trade to GDP is roughly constant  while the share of  international  
trade to GDP increases continuously and steadily.75

 
      Selon lui, ce constat contredit donc la thèse de  Anderson et  van Wincoop en démontrant 

que la décroissance du commerce interprovincial est un phénomène structurel qui précède la 

forte  expansion  du  commerce  transfrontalier.  Deuxièmement,  Coulombe  constate  que  la 

décroissance  constante  de  la  part  du produit  intérieur  brut  consacré  au  commerce 

interprovincial s'interrompt avec l'expansion du commerce interfrontalier confirmant ainsi la 

thèse de Yi's (2003)76 qui soutient que, lorsque les régions se spécialisent dans une phase du 

processus de production, l'augmentation du commerce transfrontalier peut avoir pour effet 

d'augmenter le commerce interprovincial. «When regions specialize in only one stage of the 

production process, the trade of intermediate product implies that an increase in Canada-
U.S. trade could by itself generate an increase in interprovincial trade.»77 

75 Coulombe Serge : Intranational Trade Diversion, the Canada-United States Free Trade Agreement, 
and the L Curve. Topics in Economic Analysis & Policy volume 4, Issue 1 200. «L'évolution de la  
répartition des deux parts de ces marchés indique clairement deux différentes périodes : (1) entre 
1981 et 1991, la part du commerce interprovincial du PIB tombe continuellement et (relativement)  
régulièrement et de façon constante; (2) entre 1992 et 2000, la part du commerce interprovincial  
du PIB est grosso modo constante tandis que la part du commerce international dans le PIB 
augmente constamment et régulièrement.»

76 Yi, K.M. 2003. Can vertical specialization explain the growth of world trade? Journal of Political 
Economy, 111(1): 52-102.

77 ibi.,  p. 3. «Lorsque les régions se spécialisent à un seul stade du processus de production, le  
commerce de produits intermédiaires implique une augmentation des échanges Canada-É.-U qui  
peuvent générer eux-mêmes un accroissement des échanges interprovinciaux.»
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      Concernant le Canada atlantique, en particulier, Coulombe observe que les parts du 

commerce interprovincial et du commerce transfrontalier décroissent toutes deux durant la 

période  précédant  l'entrée  en  vigueur  de  l'ALE  et  augmentent  toutes  deux  de  façon 

substantielle  durant  la  période  1991-2000  confirmant  ainsi  que  l'un  n'intervient  pas  à 

l'encontre de l'autre.

      En conclusion, Coulombe soutient que l'augmentation du commerce entre le Canada et 

les États-Unis n'est pas le résultat d'un détournement du commerce interprovincial, infirmant 

ainsi  la  thèse  de  Anderson  et  van  Wincoop,  démontrant  ainsi  que  les  échanges 

interprovinciaux et transfrontaliers sont complémentaires.

      Mais, est-ce  bien le traité de libre-échange qui est la cause de cette augmentation du 

commerce entre les provinces du Canada atlantique et les États américains ? Selon une étude 

de l'économiste Pierre-Paul Proulx78, il ne s'agit pas tant d'un effet du traité de libre-échange, 

sinon de l'effet combiné de la dévaluation du dollar canadien et de la force de l'économie 

américaine. Proulx souligne d'abord l'importance de l'ouverture de l'économie canadienne à 

l'économie américaine. Les États-Unis ont reçu en moyenne 83,4 pour cent des exportations 

de marchandises du Canada et 58 pour cent des exportations de services durant la période 

1995-2000, alors qu'elles avaient été de 77 pour cent et 57 pour cent durant la période 1989-

1994.

      C'est toutefois lorsqu'il compare les chiffres du commerce entre le Canada et les États-

Unis avec les chiffres du commerce interprovincial qu'il constate l'ampleur du virage nord-

sud. 

1989 2001

Commerce Canada – États-Unis 205MM$ 602MM$

Commerce interprovincial 295MM$ 448MM$

78 Proulx, Pierre-Paul : Les effets de l'ALE et de l'ALÉNA sur l'économie canadienne. Cahiers de 
recherche – CEIM. Groupe de recherche sur l'intégration continentale. Août 2004
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      Ce renversement de tendance, comme nous l'avons vu, correspond aux chiffres fournit 

par l'APÉCA en 1999.

      Mais,  selon  Proulx,  ce  virage  nord-sud  est  lié  à  plusieurs  facteurs.  D'abord,  les 

changements technologiques réduisent les coûts de transports, tant pour les marchandises, 

les  services,  les  personnes  et  les  capitaux,  créant  ainsi  de  nouvelles  possibilités  pour 

multiplier les échanges. Ensuite les entreprises développent des stratégies de relocalisation 

de certaines  de leurs activités  dans  des régions métropolitaines spécialisées les amenant 

ainsi à développer des grappes industrielles trans-frontalières.  Enfin, démontre Proulx, en 

se  basant  sur  les  études  de  Treffler  et  Sawchuk,79 l'ALÉNA  a  eu  peu  d'effet  sur  la 

productivité des entreprises canadiennes et conséquemment, on ne peut utiliser ce facteur 

pour expliquer cet accroissement des exportations. Ce serait plutôt «la dévaluation du dollar  

canadien par rapport au dollar américain qui aurait permis aux entreprises canadiennes de  

demeurer compétitives»80 qui,  couplé à la force de l'économie américaine durant la décennie 

des années 90 a permis l'important accroissement des exportations vers les États-Unis. 

      Nous nous permettons d'ajouter ici un facteur psychologique induit par l'ALÉNA et 

difficilement quantifiable. Tout au long de la décennie 90, un nombre incalculable d'ateliers 

de  formations,  de  kiosques  d'informations  dans  des  foires  commerciales  ont  incité  les 

dirigeants  de  petites  et  moyennes  entreprises  à  s'informer  des  procédures  pour  exporter 

davantage leurs produits manufacturés aux États-Unis.

      La démonstration de Pierre-Paul Proulx illustre bien la tendance lourde observée de 

l'intégration de l'économie canadienne à l'économie américaine, commencée bien avant la 

signature des accords de libre-échange.

     Si l'ALÉNA n'est pas le seul facteur de l'accroissement des échanges transfrontaliers au 

Canada  atlantique,  il  n'en  reste  pas  moins  que  la  signature  de  cet  accord  favorise 

79 D. Treffler et G. Sawchuk : A Time to Sow, A Time to Reap. Programme de recherches sur les 
politiques du Bureau du Conseil privé. Juin 2001.

80 Proulx, Pierre-Paul : op. cit. p 8.
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l'accélération  du  phénomène  d'intégration  de  l'économie  de  la  région  aux  États  de  la 

Nouvelle-Angleterre.  Lors  d'une  allocution  prononcée  devant  la  Chambre  de  commerce 

d'une  localité  du  sud-ouest  du  Nouveau-Brunswick,  le  président  directeur-général  de  la 

Brasserie Moosehead de Saint-Jean, N.-B., M. Derek Oland, a profité de l'occasion pour 

réclamer un engagement de la part du gouvernement provincial et du gouvernement fédéral 

pour  la  construction  d'une  autoroute  à  quatre  voies  qui  traverserait  la  frontière  avec  le 

Maine81. L'homme d'affaires a rappelé que 40 pour cent de la bière brassée à son usine de 

Saint-Jean est expédiée par le Maine pour atteindre les marchés américain et mexicain, et 

que  le  poste  frontalier  St-Stephen (N.-B.)  –  Calais  (Me)  avait  pour  la  région  la  même 

importance  que  le  poste  frontalier  Windsor  (Ont)  –  Détroit  (Mi)  avait  pour  le  Canada 

central. En novembre 2003, huit mois plus tard, les gouvernement fédéral et du Nouveau-

Brunswick annonçaient des investissements de 95 M$ pour moderniser le poste frontalier de 

St-Stephen – Calais.82 

      Nous verrons maintenant que, non seulement l'intégration à l'économie américaine se 

traduit par une augmentation du volume des échanges, mais qu'elle entraîne également un 

effet sur la nature des infrastructures et sur la structure des marchés, dont celui de la plus 

haute  importance que représente le marché de l'électricité. Dans un premier temps, nous 

verrons les péripéties qui ont amené la construction d'un gazoduc dirigé vers les marchés du 

nord-est des États-Unis. Ensuite nous aborderons la question de la formation d'un marché 

régional de l'électricité.

3.1.2  Le gazoduc suit le couloir commercial nord-sud

      La construction d'un gazoduc pour transporter le gaz naturel extrait des fonds marins, au 

large des côtes de la Nouvelle-Écosse, est riche en enseignement pour démontrer les effets de 

l'intégration  économique  de  la  région  à  l'économie  américaine.  Les  projets  de  tracés 

présentés en 1997 devant l'Office national de l'énergie (ONÉ), responsable de l'émission des 

81 Telegraph Journal, 13 mars 2003 p. D-1
82 Telegraph Journal, 19 novembre 2003 site web.
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autorisations de construction du gazoduc, illustrent bien les deux tendances historiques des 

axes  des  échanges  commerciaux  en  Atlantique.  Le  tracé  présenté  par  la Maritime  & 

Northeast Pipelines (MNP) proposait d'acheminer le gaz naturel vers le marché américain en 

passant par le sud du Nouveau-Brunswick. L'autre, présenté par la Trans-Maritime Pipelines 

(TMP), proposait un tracé qui passerait par le Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick pour aller 

rejoindre le terminal du gazoduc transcanadien à Saint-Nicolas au Québec. Dans le premier 

cas, la proposition illustrait ouvertement que la libéralisation des marchés avait pour effet de 

profiter en premier lieu au marché américain qui se retrouvait ainsi le premier à bénéficier de 

l'exploitation des gisements gaziers de la Nouvelle-Écosse, tandis que l'autre tracé, reprenait 

le  rêve  canadien  de  développer  un  marché  dans  l'axe  est-ouest.  La  décision  de  l'Office 

national de l'énergie, le 3 décembre 1997, d'approuver le tracé de la Maritime & Northeast  

Pipelines, non seulement eut comme conséquence que le Nord du Nouveau-Brunswick vit 

une importante infrastructure de développement économique lui échapper mais la logique 

nationale canadienne, à l'origine de la formation du Canada, s'est ainsi retrouvée remise en 

cause. En effet, le tracé proposé par Trans-Maritime Pipelines aurait permis non seulement à 

la région du Nord-Ouest du Nouveau-Brunswick d'utiliser la ressource comme facteur de 

développement économique mais il aurait également permis à tout l'Est du Canada, Québec 

et Ontario compris, de bénéficier d'une autre source d'approvisionnement en gaz naturel en 

plus de celle qui provient déjà de l'Ouest canadien. Finalement, l'ONÉ n'accepta même pas 

d'étudier  cette deuxième proposition,  prétextant  qu'elle n'avait  pas  été présentée dans les 

délais prévus. Il  faut mentionner,  toutefois,  que le gouvernement du Nouveau-Brunswick 

joua un rôle important dans cette prise de décision. À l'époque, le premier ministre Frank 

McKenna,  un libéral  aujourd'hui  ambassadeur  du  Canada  à  Washington,  annoncera  à  la 

surprise générale que son gouvernement accordait son appui total au projet de la Maritime & 

Northeast Pipelines et s'opposait à la requête de la Trans-Maritime Pipelines pour que l'ONÉ 

étudie sa proposition de tracé. La décision paraissait d'autant plus inexplicable que pour une 

rare fois, un mouvement se développait au sein de la société civile pour appuyer l'idée que le 

tracé du gazoduc devait d'abord servir les intérêts des Canadiens. Deux logiques se sont alors 

affrontées. D'abord une logique économique qui considérait  que cela allait  de soi que le 

gazoduc se dirige dans la direction du marché du Nord-Est des États-Unis puisque c'est là 

que  l'on  retrouve  la  plus  grande  masse  de  consommateurs.  Le  ministre  de  l'Énergie  du 
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Nouveau-Brunswick,  un conservateur,  M.  Jeannot  Volpé,  expliquait  ainsi  la  situation  en 

octobre 2001 : 

Il  faut  comprendre que l'un des partenaires  dans le pipeline (principal)  est  Duke 
Energy, une compagnie américaine qui avait 37 pour cent des actions de Maritime &  
Northeast. Il y a aussi West Coast Energy, qui avait 37,5 pour cent des actions de  
MNP.  Ces deux compagnies  viennent  de  se  fusionner,  ce  qui  veut  dire  que  Duke 
Energy  a  75  pour  cent  des  actions  de  Maritime  &  Northeast  dans  le  pipeline  
(principal).  Et,  l'an  dernier,  Duke  Energy  a  dit  clairement  que  son  objectif  était  
d'amener le gaz naturel de l'Île de Sable vers les États américains.83

     Le gouvernement de Franck McKenna a choisi la logique économique qui favorisait les 

corporations américaines et son corollaire qui n'est pas passé inaperçu, la construction par 

MNP d'un gazoduc latéral vers Saint-Jean pour alimenter les usines de la famille Irving, de 

puissants industriels proches de son gouvernement. 

      Joseph M. Dukert,84 un consultant indépendant sur les questions énergétiques, explique 

bien cette logique. D'abord, l'existence d'un réseau de gazoducs interconnectés à l'échelle du 

continent, écrit-il, rend possible l'existence d'un marché unique du gaz naturel entre les trois 

pays, le Canada, les États-Unis et  le  Mexique.  Grâce à ce réseau, les coûts de transport 

peuvent  maintenant  être  calculés  immédiatement  entre  deux  points  facilitant  ainsi  les 

transactions entre les compagnies productrices et les compagnies distributrices. Bien sûr, le 

gaz naturel s'échangeait auparavant, mais sur une échelle beaucoup plus réduite. Ainsi, les 

échanges ont commencé au cours des années 70, entre les États-Unis et le Mexique, à la 

faveur de nouvelles découvertes de pétrole et de gaz dans le sud du Mexique. Quant aux 

échanges entre le Canada et  les États-Unis,  ils  existaient déjà en quantité modeste avant 

même le choc pétrolier de 1973. Mais, c'est véritablement au cours des années 90 que le 

marché s'est développé, surtout après que le Canada ait laissé tombé sa Politique nationale 

de l'énergie à partir de 1985. 

83 Ricard,  Philippe  :  Le  gaz  naturel  suscite  la  convoitise  des  États-Unis.  L'Acadie  Nouvelle,  17 
octobre 2001 p. 4.

84 Dukert, M. Joseph :The Evolution of the North American Energy Market.  Policy Papers on the 
Americas.  Volume X,  Study  6  October  19,  1999.  The  Center  for  Strategic  and  International 
Studies (CSIS)
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The surge in natural  gas exports from Canada that  took place after the National  
Energy  Program  was  dropped  in  1985  was  facilitated  especially  by  three  
developments : (1) in 1985, government pricing of gas exports gave way to market-
based  determination;  (2)  two  years  later,  the  government  began to  allow market  
action to decide how much «surplus» gas could be exported; and (3) in 1988, the  
CUSFTA  prohibited  most  of  the  remaining  restrictions  on  energy  trade  with  the 
United States.85

      Parce que les réserves canadiennes étaient abondantes et que le prix demandé était 

concurrentiel, le seul frein au développement de ce marché, fait remarquer Dukert, était le 

manque de gazoducs permettant de satisfaire la demande américaine. L'industrie répondra à 

ce  besoin  à  la  fin  de  la  décennie  90  en  mettant  en  chantier  cinq  projets  majeurs  de 

construction de gazoducs. Selon les évaluations de la  Energy information administration 

(EIA), en décembre 1998,  rapporte Dukert, 35 pour cent du gaz naturel exporté aux États-

Unis par le Canada était dirigé vers les États du centre, 23 pour cent était acheminé vers les 

États du Nord-Est, 14 pour cent vers les États du Nord-Ouest du Pacifique et 27 pour cent 

vers la Californie. En juin 1999, la construction du plus long  gazoduc jamais construit en 

Amérique du Nord, au coût de 3MM$ US et long de 2,300 kilomètres, était en cours pour 

transporter le gaz naturel de l'ouest  canadien à la ville de Chicago en Illinois.  De là,  de 

nouvelles  connections  devraient  permettre  d'aller  éventuellement  vers  l'Ohio  et  jusqu'au 

centre de la Pennsylvanie. La construction d'un gazoduc pour acheminer le gaz naturel de 

l'Île de Sable se situait donc dans ce contexte et visait à alimenter la région de Boston. En 

décembre 1998, la EIA estimait que le Canada fournirait 18 pour cent de la demande totale 

américaine pour cette même année et que les producteurs canadiens devraient doubler les 

4,500 puits déjà prévus être mis en exploitation sous peu. À cette époque, souligne Dukert, 

les  gisements  sous-marins  de  gaz  naturel  au  Canada  atlantique  représentaient  la  plus 

importante source de gaz naturel au Canada, après le  Western Canada Sedimentary Basin. 

Depuis,  les  prévisions  sont  toutefois  devenues  moins  optimistes,  amenant  même  la 

compagnie Pan Canadian Energy Corp. à reporter la mise en exploitation de son projet de 

85 Dukert :  op. cit., note de bas de page p. 15. «Le gonflement des exportations de gaz naturel du  
Canada qui s'est produit après l'abandon de la Politique nationale en 1985 a été particulièrement  
facilité  par  trois  mesures  :  (1)  en  1985,  la  fixation  des  prix  du  gaz  à  l'exportation  par  le  
gouvernement a cédé la place à des prix fixés par le marché; (2) deux ans plus tard le gouverne  
ment  a  commencé à laisser  agir  le  marché  pour décider  combien de «surplus» pourrait  être  
exporté; et (3) en 1988, l'ALE a interdit la plupart des restrictions qui restaient sur le commerce 
de l'énergie avec les États-Unis.» 
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Deep  Panuke au  large  des  côtes  de  la  Nouvelle-Écosse.  Mais,  à  la  fin  des  années  90, 

l'industrie considérait  la construction d'un gazoduc reliant  l'Île  de Sable au Nord-Est des 

États-Unis comme de la plus haute importance. 

Au delà des possibilités techniques qui permettent l'existence d'un marché continental du gaz 

naturel et des explorations qui donnent lieu à des découvertes de gisements disponibles au 

Mexique  ou  au  Canada,  selon  Dukert,  c'est  la  déréglementation  et  la  restructuration  de 

l'industrie qui a uni ce marché à l'échelle du continent. L'expert en questions énergétiques est 

enthousiaste à l'idée de voir se développer ce marché unique, non seulement pour le gaz 

naturel mais également pour l'électricité.

To the extent that market links develop within the entire continent's natural gas and 
electicity networks (and between them), we can expect production and exchange to  
become noticebly more efficient – with the result of lower costs, better coverage, more 
reliable service, a reduced need for additionnal plants, and probably less pollution.86

      Mais, au moment de choisir le tracé du gazoduc qui devait rattacher les gisements de l'Île 

de Sable au réseau déjà existant du continent, une autre logique s'est alors exprimée au sein 

de la société civile du Nouveau-Brunswick :

L'Association des municipalités du Nouveau-Brunswick (AMNB) a affirmé qu'il serait  
«illogique» pour les gouvernements de ne pas faire passer le gazoduc par le Nord-
Ouest et a demandé au Premier ministre Chrétien d'exercer son pouvoir politique, en  
renversant la décision de l'Office national de l'énergie. Le conseil  économique du 
Nouveau-Brunswick (CENB), organisme de promotion des intérêts de la communauté 
d'affaires  francophone,  a  demandé  que  l'Office  national  de  l'énergie  étudie  la  
proposition  du  tracé  du  Nord-Ouest  sinon,  on  creuserait  davantage  le  fossé 
économique existant entre le Nord et le Sud de la province. Le recteur de l'Université 
de  Moncton  faisait  parvenir  une lettre  au premier  ministre  Frank  McKenna pour  
annoncer  qu'il  favorisait  le  tracé  du  Nord-Ouest.  Plus  étonnant  encore,  même  la  
presse anglophone du Sud a pris position en faveur du tracé du Nord-Ouest au nom  
des intérêts supérieurs de la province et du pays.87

86 Dukert  :  op.cit.,  p.  19  «Dans  la  mesure  où  les  réseaux  du  gaz  naturel  et  de  l'électricité  se  
développeront  sur  l'ensemble  du  continent,  (et  entre  eux)  nous  pouvons  nous attendre  à  une  
production  et  des  échanges  plus  efficaces  –  avec  comme  résultats  des  coûts  plus  bas,  une  
meilleure distribution, un service plus fiable, une réduction du besoin d'usines supplémentaires, et  
probablement à moins de pollution.»

87 Beaumier, Jacques : «Quand les députés acadiens dorment au gaz». Magazine Ven'd'est. No 79 p. 
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      Cette logique politique exprimée par la société civile néo-brunswickoise est celle-là 

même qui avait motivé les Pères de la Confédération à créer un marché national canadien en 

traçant  une  frontière  entre  le  Canada  et  les  États-Unis.  Aussi  étonnant  que  cela  puisse 

paraître,  le  gouvernement  fédéral  qui,  trois  ans  après  le  référendum sur  la  sécession  du 

Québec  de  1995 était  en  pleine  offensive  pour  construire  la  nation  canadienne,  avait  le 

pouvoir d'intervenir auprès de l'Office national de l'énergie, mais s'est abstenu, car une telle 

intervention  aurait  été  contraire  à  la  logique  du  libre-échange.  De  plus,  facteur  non 

négligeable, le tracé du gazoduc dirigé vers le Nord-Est américain correspondait bien aux 

objectifs du plan B du ministre fédéral des Affaires intergouvernementales, Stéphane Dion, 

c'est-à-dire : isoler le Québec en l'empêchant d'avoir accès au gaz naturel de l'Île de Sable en 

cas de sécession et ainsi, le laisser dépendant du gaz naturel provenant de l'Ouest canadien. 

      Cette logique canadienne a tout de même été endossée par le gouvernement souverainiste 

de Lucien Bouchard alors au pouvoir à Québec. Dans ce cas-ci, la logique canadienne et la 

logique québécoise faisaient front commun devant  la logique américaine du marché libre. Le 

27 février 2000, le Québec et le Nouveau-Brunswick signaient un protocole de collaboration 

visant à faciliter l'interconnexion des gazoducs reliant Fredericton et le Transcanadien qui 

termine sa course près de Québec. Ce protocole débouchera un an plus tard sur l'annonce 

d'un partenariat entre la compagnie  Gaz Métropolitain (appelé Gaz Métro depuis 2003) et 

Enbridge Inc. pour la réalisation du projet Cartier ayant précisément pour objectif de réaliser 

ce projet politique défendu par les gouvernements des deux provinces. Mais la Maritime & 

Northeast Pipeline  n'avait pas dit son dernier mot. Elle refusa de s'engager à construire la 

section  de  Fredericton  jusqu'à  la  frontière  du  Québec,  prétextant  que  la  demande  serait 

insuffisante pour justifier la construction d'un tel gazoduc. Le consortium Gaz Métropolitain 

– Enbridge se tourna alors vers l'ONÉ pour forcer MNP à construire l'extension nécessaire à 

la réalisation du projet. Le ministre des Ressources naturelles et de l'Énergie du Nouveau-

Brunswick, Jeannot Volpé, explique ainsi l'enjeu de la cause.

5 1998
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Au Nouveau-Brunswick, on ne demande pas d'avoir des subventions. On dit  qu'on 
veut payer le gaz naturel au prix du marché, mais on veut y avoir accès. Comme  
Canadiens, nous avons investi plusieurs centaines de M$ dans le développement des 
puits de l'Île de Sable. Maintenant qu'ils sont développés, on veut y avoir accès. Et on  
dit au fédéral de nous aider, parce que si ça continue, nos entreprises ne seront plus  
compétitives. Ce produit-là, qui a le potentiel de réduire nos coûts production, va s'en 
aller vers les États-Unis, et, indirectement, ils vont venir concurrencer contre nous 
après.88 

      L'ONÉ rendit sa décision le 8 novembre 2001 et détermina que le tronçon Fredericton - 

Edmundston était  en fait  la  prolongation du projet  principal de MNP et non une section 

latérale. L'argument de MNP à l'effet que la demande de gaz naturel ne justifiait pas un tel 

investissement,  tombait  donc  puisque  le  coût  du  projet  devait  maintenant  être  intégré  à 

l'ensemble  des  coûts  engendrés  par  MNP  pour  la  réalisation  du  gazoduc.  L'ONÉ 

reconnaissait  donc  en  partie  le  bien  fondé  des  partisans  de  la  logique  canadienne qui 

soutenaient que le gaz naturel de l'Île de Sable devait également être mis à la disposition des 

Canadiens.

      Les promoteurs du projet Cartier et le gouvernement du Nouveau-Brunswick ont alors 

cru que le projet de prolongement vers le Nord-Ouest était maintenant en voie de se réaliser. 

Or,  en  février  2002,  devant  l'intransigeance  de  Maritime  &  Northeast  Pipelines,  les 

promoteurs du projet Cartier, le consortium Gaz Métro – Enbridge, annonçait qu'il reportait 

indéfiniment la réalisation de son projet. 

      MNP soutenait désormais que la ressource était insuffisante pour justifier la construction 

d'une  telle  infrastructure.  Or,  soulignait  la  chroniqueure  du  Telegraph  Journal,  Janice 

Harvey,89 au même moment où MNP soutenait qu'il n'y avait pas suffisamment de ressources 

pour justifier la construction d'un prolongement du gazoduc vers le Québec, elle déposait une 

demande de permission auprès de l'ONÉ pour augmenter ses exportations vers les États-

Unis. 

88 Ricard, Philippe : idem
89 Harvey, Janice : op, cit. Telegraph Journal 6 mars 2002
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      Le  gouvernement  du  Nouveau-Brunswick  prit  alors  la  décision  de  résister  à 

l'intransigeance de la compagnie américaine. Le vendredi 1er mars 2002, le ministre des 

Ressources naturelles et de l'Énergie, M. Jeannot Volpé, annonçait que son gouvernement 

demandais à l'ONÉ d'être entendu afin de présenter son point de vue concernant l'exportation 

des  ressources  gazières  du  large  de  la  Nouvelle-Écosse  vers  les  États-Unis.  Le  ministre 

appuyait son argumentation sur le fait que la compagnie avait obtenu de l'ONÉ l'exclusivité 

des droits de passage d'un gazoduc sur le territoire du Nouveau-Brunswick à la condition 

qu'elle développe éventuellement les marchés locaux, si la demande le justifiait. Or, soutenait 

le ministre, la demande le justifiait puisqu'avec le projet Cartier de Gaz Métro – Enbridge 

inc.,  ce  prolongement acheminerait  la  ressource vers les marchés du Québec et  de 

l'Ontario, tout aussi lucratif que le marché du Nord-Est américain.

L'approvisionnement en gaz naturel devrait d'abord profiter à nos régions et à nos 
populations, et lorsque nos besoins seront satisfaits, l'excédent pourrait être exporté 
et vendu aux consommateurs américains.90

.

      L'ONÉ rendait sa décision en septembre 2002 et soutenait que l'intérêt public était mieux 

servi lorsqu'on permettait le libre jeu du marché. 

L'Office  a  décidé  qu'il  ne  conviendrait  pas,  à  l'heure  actuelle,  d'instaurer  des  
procédures  qui  perturberaient  indûment  le  fonctionnement  normal  du  marché.  En 
parvenant à cette conclusion, l'Office a noté que l'audience tenue sur cette question,  
en  juillet 2002,  n'avait  mis  en  lumière  aucune  preuve  directe  établissant  que  les 
acheteurs de gaz des Maritimes n'ont pas eu accès aux approvisionnements en gaz  
extracôtier néo-écossais à des conditions semblables à celles qui étaient offertes aux  
marchés d'exportation. De plus, aucune preuve montrant que des vendeurs de gaz 
avaient refusé de négocier de bonne foi n'avait été produite.91

      L'ONÉ donnait ainsi raison à l'important lobby de l'industrie gazière et pétrolière, de 

même  qu'au  gouvernement  de  la  Nouvelle-Écosse  qui  avait  soutenu,  lors  des  audiences 

tenues en juillet 2002, qu'ils craignaient qu'une intervention de l'ONÉ dans le libre-marché 

90 Gagnon,  Charles-Antoine  :  Gaz  naturel  :  les  Canadiens  avant  les  Américains,  exorte  Volpé. 
L'Acadie Nouvelle 4 mars 2002, p. 4.

91 Communiqué de l'ONÉ, 19 septembre 2002.
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ne  décourage  les  compagnies  de  poursuivre  leurs  investissements  dans  l'exploration  de 

nouveaux gisements. Cette thèse avait également été défendue par l'ambassadeur des États-

Unis au Canada, M. Paul Celluci, lors du Forum sur l'énergie organisé par la Conférence des 

gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers ministres de l'Est du Canada en mai 

2002 à Saint-Jean au Nouveau-Brunswick.

      Toutefois, le ministre Volpé, ne se considéra pas complètement battu puisque l'ONÉ 

reconnut, à cette occasion, qu'elle devait être plus vigilante dans sa surveillance des volumes 

de gaz exportés vers les États-Unis.92 La chroniqueure du Telegraph Journal, Janice Harvey, 

ne croyait pas que l'ONÉ pourrait établir éventuellement la moindre règle en la matière. Elle 

écrit avec une certaine dose de cynisme dans sa chronique du 6 mars 2002 :

That's an unlikely prospect. Besides federal deregulation having stripped the NEB of  
any  ability  to  provide  preferential  treatment  for  Canadian  customers,  if  US  
corporations  have  the  least  excuse,  they  will  file  a  N[orth]American  Free  Trade 
Agreement Chapter 11 challenge faster than you can switch on a furnace.93

      La thèse défendue par le gouvernement du Nouveau-Brunswick voulant faire du gazoduc 

une infrastructure pour favoriser le développement économique du nord de la province ne 

pouvatt être mieux illustrée que par la déclaration que faisait le président directeur-général 

de Emera Inc., M. David Mann, en avril 2002 : 

I think that energy is vital to increased economic integration. This isn't something that  
we just talk about. You can go and look at the pipeline that takes gas from offshore  
Nova Scotia and follow the damn thing all the way down to Boston. It's real. You can  
see the construction and development of generation sites along the pipeline in the 
Atlantic region and in New England.94

92 L'Acadie Nouvelle, 20 septembre 2002, p. 3
93 Janice Harvey : The Liberals made the bed, but the Tories are lying in it. The Telegraph Journal 6 

mars 2002, p. A-6. «Ceci est fort douteux. En tenant compte que la déréglementation fédérale à  
dépouillé l'Office national de l'énergie de sa capacité à procurer un traitement préférentiel aux 
clients canadiens, si les corporations américaines ont la moindre excuse, elles vont loger une  
plainte en vertu de l'Article 11 de l'ALÉNA plus rapidement que le temps que vous prendrez pour 
allumer une fournaise.»

94 Gates Allan : The Canadians are coming. Atlantic Progress, avril 2002, p. 33. «Je pense que cette  
énergie est vitale pour accroître l'intégration économique. Ce ne sont pas que des paroles en l'air.  
Vous pouvez aller voir ce gazoduc qui amène le gaz naturel du large des côtes de la Nouvelle-
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3.1.3  Un marché régional de l'électricité se développe

      Tout  comme le  gaz  naturel,  le  marché  de  l'électricité  est  directement  touché  par 

l'intégration économique de la région Atlantique aux États de la Nouvelle-Angleterre. Deux 

événements  seront  étudiés  comme  conséquences  de  cette  intégration  croissante  :  la 

déréglementation  partielle  du  marché  de  l'électricité  en  2004  au  Nouveau-Brunswick  et 

l'adoption d'une politique énergétique en Nouvelle-Écosse en 2001. Mais voyons d'abord les 

origines de la formation d'un marché régional de l'électricité.

      Gordon L. Weil, un consultant en matière énergétique et ex-directeur de la Maine State 

Energy remonte à la fin des années 70 pour expliquer le présent contexte. Après le choc 

pétrolier du début des années 70, explique-t-il, les États-Unis étaient obsédés par l'idée de ne 

plus  dépendre  du  pétrole  et  favorisaient  la  production  d'énergie  à  partir  de  ressources 

renouvelables. En 1979, le Congrès américain, adopta donc le  Public Utilities Regulatory 

Policy  Act  (PURPA)  une  loi  qui  obligeait  les  compagnies  d'énergie  de  vente  au  détail 

(Utilities) à se procurer l'énergie provenant de ressources renouvelables en autant que le prix 

demandé soit égal à celui qu'elles auraient payé pour de l'énergie provenant de ressources 

non-renouvelables  comme le  pétrole.  Les  compagnies  productrices  de  ce  type  d'énergie 

(Qualifying  facilities  ou QFs),  favorisées  par  l'adoption  du  PURPA,  ne  pouvaient  être 

propriétaires  de  compagnies  d'énergie  de  vente  au  détail  (Utilities)  et  de  plus,  n'étaient 

soumises à aucune réglementation. Le principal effet de ce «PURPA power», explique Weil, 

est que la démonstration fut alors faite, bien involontairement, que la production d'électricité 

et sa distribution pouvaient être deux activités séparées sans mettre en péril la fiabilité du 

service aux consommateurs.95 

      Les compagnies d'énergie de vente au détail (Utilities) demandèrent alors d'avoir accès 

elles aussi au réseau des lignes de transport, pour transiger directement avec les compagnies 

d'énergie productrices (QFs ou Generators). Le congrès accepta leur demande et adopta en 

Écosse et suivre la maudite affaire jusqu'à Boston. C'est réel. Vous pouvez voir la construction et  
le développement d'usines de production d'électricité tout le long du gazoduc en Atlantique et en  
Nouvelle-Angleterre.»

95 Weil L. Gordon : The Atlantica power market : A Plan for Joint Action. The AIMS Atlantica 
Papers # 1. Octobre 2003
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1992 le  Energy Policy  Act  (EPAct),  une  loi  qui  limitait  les  transactions  de  compagnies 

productrices  (Wolesalers)  aux  compagnies  distributrices  (Utilities)  qui  revendaient 

exclusivement aux consommateurs. 

      Toutefois, explique Weil, la situation allait évoluer vers une ouverture beaucoup plus 

grande du marché. La U.S. Federal Energy Regulatory Commission (FERC) avait juridiction 

sur ces transactions mais, par contre, précise-t-il, ce sont les gouvernements des États locaux 

(State  government)  qui  avaient  juridiction  pour  autoriser  l'accès  au  réseau  de  transport 

électrique concernant les transactions au détail. Et c'est ainsi, que de 1993 à 2001 environ, la 

moitié  d'entre-eux  donnera  l'autorisation  aux  compagnies  distributrices  (Utilities)  d'avoir 

accès  à  ce  réseau  pour  les  transactions  au  détail,  donnant  ainsi  la  possibilité  aux 

consommateurs  de  choisir  leur  fournisseur.  Évidemment,  compte  tenu  du  fait  que  le 

gouvernement fédéral canadien dispose de peu de pouvoir concernant l'industrie électrique, 

le même développement ne put s'effectuer de ce côté-ci de la frontière.  Cependant,  cette 

nouvelle réalité du marché de l'électricité aux États-Unis, développée par le Energy Policy 

Act, eut un impact indirect au Canada en rendant ainsi le marché américain accessible aux 

producteurs canadiens. Weil écrit: 

The economic possibilities of a more entrepreneurial business were attractive, as was  
a  more  open  U.S.  market  for  Canadians  sales.  The  United  States  had  begun  to  
demand  that,  if  Canadian  generators  were  to  have  access  to  U.S.  Customers,  
provinces must give U.S. Generators reciprocal treatment. This emerging policy also  
pushed some Canadian utilities in the direction the United States was taking.96

 

      La FERC en déduisit donc que si une tierce partie, les producteurs canadiens, pouvaient 

utiliser le réseau de transport de l'électricité pour transiger avec les grossistes américains, elle 

pouvait accorder le même traitement à tous les producteurs et exigea une stricte séparation 

entre les activités de production et les activités de transport. «...FERC decreed strict rules to 

96 Weil  :  ibid, p.  5.  «Les possibilités économiques d'une approche plus  entrepreunariale étaient  
attirantes, en autant que le marché américain était plus ouvert aux ventes canadiennes. Les États-
Unis avaient commencé à demander que si les producteurs canadiens avaient accès aux clients  
américains,  les  provinces  devaient  accorder  un  traitement  réciproque  aux  producteurs  
américains. Le développement de cette politique a aussi poussé quelques compagnies canadiennes  
dans la même direction que prenait les États-Unis.»
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maintain a wall of separation between generation and transmission».97

     Ce  procédé  appelé  parfois  déréglementation,  souligne  Weil,  était  en  fait  une 

restructuration  puisque,  si  le  prix  de  l'énergie  était  maintenant  fixé  par  le  marché,  les 

organismes  de  réglementations,  telle  la  FERC,  régulaient  désormais  le  monopole  du 

transport. Il en résulta, pour un temps, la cohabitation d'un système centralisé et de réseaux 

privés  de  distribution,  comme  en  Nouvelle-Angleterre.  Puis,  la  situation  évolua  et 

aujourd'hui, six des sept États de la région ont adopté des mesures pour que la production et 

la transport soient séparés. Ce sont le Maine, le New-Hampshire, le Massachusetts, le Rhode 

Island, le Connecticut et New York. Seul le Vermont fait exception. Dans les Maritimes, la 

séparation entre la production et le transport est également amorcée au Nouveau-Brunswick 

et en Nouvelle-Écosse.

      Joseph M. Dukert souligne que si le marché de l'électricité s'est ainsi ouvert entre le 

Canada et les États-Unis c'est surtout à cause de l'Accord de libre-échange Canada-États-

Unis (ALÉ) de 1989 qui a fait de l'électricité une marchandise, comme tous les autres biens 

et produits.  Selon lui, ce processus d'intégration du marché de l'électricité ne pourra que 

s'accroître encore davantage à  mesure que les mesures de réglementations  seront  levées. 

D'ailleurs, il souligne à quel point l'intégration au plan institutionnel est déjà fort avancée.

More  recently,the  U.S.  Federal  Energy  Regulatory  Commission  (FERC)  and  the  
Canadian  National  Energy  Board  worked  together  on  the  rules  under  which  
Canadian utilities could become an integral part of Regional Transmission Groups  
centered in the United States. 98

      C'est ainsi que les conditions se mettent lentement en place, une à une, pour la création 

d'un marché intégré de l'électricité. Le Nouveau-Brunswick a joint le mouvement en 2003 en 

décidant de restructurer sa compagnie publique d'électricité, Énergie Nouveau-Brunswick, et 

en déréglementant partiellement le marché de l'électricité sur son territoire à partir du 1er 

97  idem
98 Dukert, M Joseph : op. cit., p. 2. «Plus récemment, la FERC et l'Office national de l'Énergie ont 

travaillé ensemble à établir les règles selon lesquelles les compagnies canadiennes deviendront 
partie intégrale des Regional Transmission Groups basés aux États-Unis.»
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octobre 2004.

      Même si l'on pourrait croire, à première vue, que l'adoption de ces différentes mesures 

relève du parti-pris reconnu pour la libre entreprise des Progressistes-conservateurs, arrivés 

au pouvoir en juin 1999, cette tendance à l'ouverture du marché de l'électricité était déjà 

bien engagée sous les Libéraux. Dans un rapport déposé en février 1998 et commandé par le 

ministre  des  Richesses  naturelles  et  de  l'Énergie  de l'époque,  Alan Graham, on exposait 

clairement  le  problème  en  trois  points,  tout  en  faisant  allusion,  dès  le  départ,  aux 

restructurations  qui,  ailleurs,  avaient  amené  la  séparation  de  la  production  de  la 

distribution99.

      Les auteurs du rapport reconnaissent que l'environnement du marché de l'électricité allait 

changer  radicalement  dans  les  années  à  venir.  Ils  soulignent  qu'avant  mars  2000,  le 

Connecticut, le Maine, le Massachusetts, le New Hampshire, le Rhode Island et le Vermont 

donneraient le feu vert à la concurrence dans le marché des ventes au détail d'électricité à 

cause du coût élevé de cette énergie dans ces États.  Ces derniers ont ainsi été amenés à 

prendre ces mesures qui offriront d'alléchantes opportunités d'affaires pour les compagnies 

productrices au Canada. Devant ce fait, certaines provinces donneront accès à leur marché à 

des  compagnies  américaines  pour,  en  retour,  obtenir  l'accès  au  marché  américain.  Le 

gouvernement  du  Nouveau-Brunswick,  qui  est  propriétaire  de  la  compagnie  d'électricité 

Énergie Nouveau-Brunswick, entendait bien se brancher sur ces nouvelles réalités.

À l'avenir, les services publics d'électricité qui continueront de fonctionner à petite  
échelle sur une base régionale devront faire face à la concurrence féroce que leur 
livreront les très grandes entreprises multimilliardaires qui possèdent et exploitent les  
installations de production de l'Amérique du Nord et du monde entier.100

     De plus, Énergie Nouveau-Brunswick possède un niveau d'endettement que les auteurs du 

rapport  qualifient  «d'inacceptable»,  surtout  qu'il  interfère  directement  sur  le  niveau 

d'endettement  du  gouvernement  provincial. Cette  situation  provient  des  importantes 

99 Rapport : L'électricité au Nouveau-Brunswick au-delà de l'an 2000. Document de discussion : 
Février 1998.

100 ibid, p.i
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constructions  d'infrastructures  réalisées  au  cours  des  dernières  vingt  années,  de  la 

«défaillance  à  augmenter  les  tarifs  d'électricité» (sic)101 et  enfin  des  coûts  énormes 

engendrés par les problèmes rencontrés à la centrale nucléaire de Pointe-Lepreau. 

      Troisièmement, les auteurs du rapport proposent que la province change de stratégie 

industrielle.  Alors  qu'elle  avait  utilisé  jusque là  les  bas  tarifs  d'électricité  pour  attirer  et 

retenir les investissements et les emplois, dorénavant, elle devrait reconnaître le caractère 

essentiel de l'électricité à tarifs concurrentiels pour les industries exportatrices du Nouveau-

Brunswick en particulier dans le secteur des mines, de la foresterie et des pâtes et papier.

      Quelques mois plus tard, un groupe de travail co-présidé par David D. Hay et Donald J. 

Savoie  est  chargé  de soumettre  quelques  commentaires  sur  le  document  L'électricité  au 

Nouveau-Brunswick au-delà de l'an 2000. Leur rapport est déposé en juillet 1998102. Dès le 

départ, ils endossent l'idée que la production et la distribution pourraient être des activités 

séparées et effectuées par des compagnies distinctes. Ils vont même plus loin en étudiant les 

scénarios  possibles  pour  effectuer  des  changements  en  ce  sens.  Ils  écrivent  :  «...si  le  

gouvernement du Nouveau-Brunswick désire établir un milieu concurrentiel et déréglementé  

dans le secteur de l'électricité,  écrivent-ils, il voudra étudier la possibilité de vendre une  

partie sinon la totalité des biens d'Énergie NB au secteur privé.»103 La vente des installations 

de  production  est  considérée  comme une  possibilité  qui  rendrait  possible  l'ouverture  du 

marché  aux  producteurs  d'électricité  autonomes,  aux  projets  de  coproduction  et  aux 

fournisseurs de l'extérieur de la province. Quant aux infrastructures de transport, soulignent 

les auteurs, il faudrait en accorder le libre accès tout en continuant à conserver ce secteur 

comme une activité réglementée par un organisme redevable au gouvernement.

      Suivant le dépôt de ce rapport, un  Comité spécial sur l'énergie sera mis sur pied par 

l'Assemblée législative qui déposera, à  son tour,  son rapport  en mai 1999,  soit  quelques 

101 idem.
102 Hay David D et Savoie Donald J. : L'électricité au Nouveau-Brunswick et les perspectives 

d'avenir. Juillet 1998
103 op.cit., Section : Sommaire des choix. Sous-section : Propriété publique contre propriété privée, 

dernier paragraphe.

73



semaines avant la prise du pouvoir par les Conservateurs. Les auteurs Hay et Savoie, tout 

comme les auteurs  du rapport  L'électricité au Nouveau-Brunswick au-delà de l'an 2000, 

déposé l'année précédente, s'appuieront sur les transformations vécues aux États-Unis pour 
expliquer leurs recommandations.

L'expérience des  États-Unis  et  d'autres  pays  qui  ont  restructuré  leur  industrie  de  
l'électricité  ou  sont  en  train  de  le  faire  indique  clairement  que  les  marchés  de 
production  ne  peuvent  plus  être  décrits  comme  des  monopoles  naturels.  Il  n'y  a 
aucune  raison  pour  que  les  avantages  des  forces  de  la  concurrence,  qui,  nous  
l'espérons fermement, réduiront les prix du marché de la production avec le temps, ne  
puissent être recherchés à l'avantage de la population et des entreprises du Nouveau-
Brunswick.104

      Le Comité recommande que la province adopte une politique de «transition dirigée» 

pour  éviter  les  dérapages  que  l'ouverture  des  marchés  a  provoqué  ailleurs,  comme  en 

Californie.  Concernant  la  compagnie  publique  Énergie  Nouveau-Brunswick,  il  propose 

qu'elle  soit  scindée  en  trois  corporations  de  la  Couronne  distinctes  :  Production  N.-B.,  

Transport N.-B. et Distribution N.-B. Elles demeureraient des entreprises publiques dans un 

premier temps, pour que le gouvernement puisse voir les réactions des marchés avant de 

procéder à leur privatisation.

      Le Comité soulève également la question de l'endettement d'Énergie Nouveau-Brunswick 

qui s'élève, au moment du dépôt du rapport, à 3,2MM$, un fait qui facilitera la décision 

d'entreprendre cette restructuration. 

     Finalement,  lorsque le  gouvernement  conservateur  annoncera  sa  nouvelle  politique 

énergétique le 30 janvier 2001, il ne faisait que poursuivre ce que les Libéraux avaient déjà 

entrepris dès 1998 par les divers comités d'études et groupes de travail mis sur pied. Le 

premier  ministre  Bernard  Lord  déclara  alors  :  «Notre  province  a  besoin  d'une  nouvelle 

politique énergétique pour concurrencer avec les marchés énergétiques d'Amérique du Nord  

en constante évolution».105 

104 Rapport final du Comité spécial sur l'énergie :  Restructuration de l'industrie de l'électricité au 
Nouveau-Brunswick. Mai 1999.

105 Communications Nouveau-Brunswick : Communiqué du 30 janvier 2001.
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     Cette politique visait à établir les règles pour un marché concurrentiel pour l'ensemble 

des  ressources  énergétiques,  tant  l'électricité,  le  gaz  naturel  que  le  pétrole.  En  ce  qui 

concernait plus spécifiquement l'électricité qui avait  été jusque là un monopole d'État, la 

nouvelle politique prévoyait une «restructuration contrôlée de l'électricité» qui permettrait 

de façon graduelle au Nouveau-Brunswick d'établir un marché concurrentiel. La première 

étape prévoyait de favoriser la concurrence pour la vente en gros de l'électricité dès 2003, 

afin que la province puisse participer pleinement au marché d'exportation. Une mesure qui 

n'entrera en vigueur finalement que le 1er avril 2004. Il était également mentionné que le 

gouvernement favoriserait  les projets  privés de production d'électricité  en supprimant les 

restrictions imposées à la production indépendante. Quant à la concurrrence pour la vente au 

détail,  on prévoyait  l'introduire progressivement à partir  du printemps 2003. En fait,  ces 

étapes ne seront réalisées qu'une année plus tard, en 2004.

      Après une longue attente, le gouvernement conservateur fera finalement connaître, le 30 

mai  2002,  sa  décision  concernant  le  sort  qu'il  réservait  à  la  société  publique Énergie 

Nouveau-Brunswick.  Elle demeurerait  une société de la Couronne mais serait scindée en 

différentes compagnies, suivant ainsi presque intégralement la recommandation du Comité 

spécial  sur  l'énergie en ajoutant  toutefois  une entité  distincte  pour le  nucléaire.  Énergie 

Nucléaire  N-B.  Ainsi Énergie  Nouveau-Brunswick  serait  désormais  constitué  en  holding 

avec quatre filiales : Production Énergie NB, Énergie Nucléaire NB, Transport Énergie NB, 

et  Distribution  et  service  à  la  clientèle  NB.  Conformément  à  l'objectif  de  permettre 

l'établissement d'un libre marché de l'électricité,  il  était prévu que  Transport Énergie NB 

fournirait accès à toutes les compagnies intéressées à utiliser le réseau de transport pour la 

livraison, le transit ou l'exportation d'électricité. Le communiqué émis par le ministère des 

Ressources naturelles et de l'Énergie précisait la raison fondamentale de cette restructuration 

avec une franchise désarmante :

La restructuration permettra à Énergie NB de respecter entièrement les exigences de 
la  Federal  Energy  Regulatory  Commission,  ou  FERC,  des  États-Unis.  Ainsi,  elle  
facilitera  l'accès  aux  marchés  américains,  y  compris  l'obtention  d'une  licence  de 
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négociant, le cas échéant.106

      Les conditions étaient désormais créées pour passer à l'étape de la construction des 

infrastructures afin de profiter de ces nouvelles conditions. Dès l'année suivante,  Énergie 

Nouveau-Brunswick obtenait  l'autorisation  de  l'Office  national  de  l'énergie pour  la 

construction  d'une  ligne  de  transport  de  l'électricité  vers  le  Maine  de  345  kv  et  d'une 

longueur  de  95,5  km entre  Pointe-Lepreau  et  le  poste  frontalier  de  St-Stephen.  L'ONÉ 

approuvait la demande qui lui était faite en reconnaissant que «cette ligne internationale 

permettra d'améliorer la fiabilité et l'efficience du réseau électrique, d'accroître la capacité  

d'exportation et de rehausser l'accès à la capacité de production en Nouvelle-Angleterre.»107 

 

      Du côté du Maine, les autorisations seront accordées en août 2004 à la Bangor Hydro 

pour, ce qui  est  appelé  de  ce  côté  de  la  frontière,  le  Northeast  Reliability  Interconnect 

Project (NRI). Une section de 85 miles de lignes de transport sera construite reliant ainsi le 

réseau électrique du Nouveau-Brunswick aux 6,6 millions de clients potentiels en Nouvelle-

Angleterre.  Cette deuxième ligne s'ajoute à une ligne de 345 kv déjà construite dans les 

années 70. 

      L'intérêt à laisser se développer un marché libre de l'électricité est qu'il permettrait à la 

région de profiter  de  ce  que plusieurs  auteurs  appellent  la  complémentarité  naturelle  du 

marché de l'électricité entre le Canada et les États-Unis. Ainsi, le Canada ne jouerait pas 

seulement un rôle de fournisseur à sens unique mais pourrait également, à certaines périodes 

de l'année, devenir importateur. Tandis que la plus forte demande au Canada se situe durant 

les mois d'hiver, du côté américain, elle survient plutôt durant les mois d'été à cause des 

besoins  en  climatisation.  Ainsi,  les  surplus  saisonniers  pourrait  être  vendus.  Énergie 

Nouveau-Brunswick  considère  qu'elle  pourrait  exporter  1,000  mégawatts  aux  États-Unis 

alors qu'en retour, elle pourrait importer jusqu'à 400 mégawatts de son voisin américain. 

Cette nouvelle ligne de transport entrera en service vers la fin de 2006 ou le début de 2007.

106 Communications Nouveau-Brunswick : Communiqué du 30 mai 2002.
107 Office national de l'énergie : Communiqué du 29 mai 2003.
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      En transigeant désormais avec la Bangor Hydro, Énergie Nouveau-Brunswick ne se 

retrouvera pas en terrain totalement inconnu, puisque la compagnie du Maine est propriété 

de la compagnie Emera Inc., elle-même propriétaire de la Nova Scotia Power. 

      Du côté de la Nouvelle-Écosse, l'intégration du marché de l'électricité au marché du 

nord-est de l'Amérique du Nord se fait de deux différentes façons. D'abord par l'intervention 

gouvernementale favorisant l'implantation graduelle d'un marché ouvert à la compétition et 

d'autre  part  par  les  acquisitions  effectuées  en  Nouvelle-Angleterre  par  l'entreprise  privé 

Emera Inc. propriétaire de la Nova Scotia Power.

      À première vue, la Nouvelle-Écosse avait une longueur d'avance pour restructurer son 

marché  de  l'électricité.  Déjà,  en  juillet  1992,  le  gouvernement  privatisait  sa  compagnie 

d'électricité publique,  Nova Scotia Power,  en vendant des actions publiques à un groupe 

d'investisseurs  au  coût  de  852M$.  À l'époque,  la  mesure  fut  prise  davantage  par  choix 

idéologique plutôt que résultante d'une quelconque stratégie énergétique. La province était à 

ce  point  en  difficulté  financière  que  le  nouveau  gouvernement  libéral  de  John  Savage 

décidera  de  privatiser  la  compagnie d'électricité  pour  soulager les  finances  publiques  en 

privatisant la compagnie sans débats publics. La revue des comptables agrées CA Magazine 

écrira qu'il s'agissait de la plus grande privatisation au Canada.108 

       Puis, le développement de l'exploitation des gisements de gaz naturel sous-marins au 

large des côtes et la restructuration du marché de l'électricité aux États-Unis au cours des 

années  90,  amèneront  le  gouvernement  provincial  à  présenter  une  stratégie  énergétique 

globale  pour  la  province  en  décembre  2001.  Nous  nous  limiterons  ici  au  marché  de 

l'électricité pour les fins de notre propos. 

      Le marché de l'électricité en Nouvelle-Écosse est fort différent de son voisin le Nouveau-

Brunswick  à  plusieurs  titres.  D'abord,  97  pour  cent  de  l'électricité  est  produite  par  un 

monopole privé réglémenté, la Nova Scotia Power et les exportations ne comptent que pour 

2,5  pour  cent.  Elle  rencontre  un  obstacle  de  taille  pour  développer  ses  exportations,  le 

108 CA magazine, juin-juillet 1995, p.35
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Nouveau-Brunswick  qui  lui  barre  la  route  pour  accéder  au  marché  de  la  Nouvelle-

Angleterre. D'autre part, contrairement aux provinces grandes exportatrices d'électricité aux 

États-Unis, le Québec et l'Ontario qui ont de «l'électricité propre» grâce à l'hydroélectricité, 

la  Nouvelle-Écosse  ne  dispose  pour  l'exportation  que  de  «l'électricité  sale»,  c'est-à-dire 

produite à partir de sources d'énergie fossile, le charbon à 77 pour cent, le pétrole à 12 pour 

cent, laissant ainsi un maigre 8 pour cent à l'hydroélectricité et l'énergie marémotrice. Le 

document  du  gouvernement  de  la  Nouvelle-Écosse  présentant  la  nouvelle  stratégie 

énergétique  Seasing  the  opportunity109 soulignait  qu'au  cours  des  prochaines  années,  la 

production d'électricité sera soumise de plus en plus aux pressions provenant de diverses 

réglementations  environnementales.  Si  elle  voulait  exporter,  la  Nouvelle-Écosse  devrait 

produire de l'électricité propre et cette contrainte pourrait augmenter de façon substantielle le 

prix de son électricité.

In the longer term the opportunities for growth in interprovincial electricity trade and 
international  exports  are  related  to  the  need  to  reduce  atmospheric  emissions,  
especially greenhouse gas (GHG) emissions. [...] A risk for Nova Scotia is a forced  
and premature reduction in coal-generated electricity, which is a large contributor to 
GHG and other air contaminants. Depending on the timing of any such actions, and  
how the federal government manages the sharing of any resultant costs across all  
juridictions, this could result  in expensive stranded assets, a more rapid switch to  
other fuel sources, and significantly increased electricity prices.110

      Enfin, si elle voulait profiter de l'ouverture des marchés de la Nouvelle-Angleterre, la 

Nouvelle-Écosse ne disposerait que d'une ligne de transport de 300 MW et pourrait devoir se 

soumettre  aux  conditions  de  la  FERC.  C'est-à-dire,  rejoindre  une  Regional  transmission 

organization (RTO) et donner libre-accès aux système de transport de l'électricité. À moins 

qu'il n'y ait d'importantes découvertes de réserves de gaz naturel qui inciteraient l'utilisation 

109 Department of Energy Nova Scotia : Seasing the opportunity. December 2001. 
110 Department of Energy : ibid., p. 13«À long terme, les chances pour une augmentation du 

commerce interprovincial de l'électricité et des exportations internationales est relié aux besoins 
de réduire les émissions de gaz à effets de serre(GES). Le risque pour la Nouvelle-Écosse est  
d'être forcé de réduire prématurément sa production d'électricité au charbon qui est un 
important émetteur de GES et autres polluants atmosphériques. Dépendamment du moment où 
seront prises ces actions, et de la façon que le gouvernement fédéral répartira le partage des 
coûts avec les autres juridictions, ceci pourrait résulter en de coûteuse pertes d'actifs, une 
conversion plus rapide à d'autres sources de combustible, et une augmentation significative des 
prix de l'électricité.»
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de  cette  ressource  pour  la  production  d'électricité,  le  document reconnaissait  que  les 

possibilités d'exportations d'électricité pour la Nouvelle-Écosse étaient limitées. 

      Alors,  on  peut  se  demander  pourquoi  le  gouvernement  propose-t-il  l'introduction 

graduelle  d'un  marché  compétitif  de  l'électricité  ?  La  réponse  est  que  l'on  craint  que 

l'ouverture des marchés à l'échelle de l'Amérique du Nord et l'arrivée du gaz naturel  n'ait 

comme conséquence,  à  plus ou moins long terme,  de  rendre les coûts  de l'électricité  en 

Nouvelle-Écosse non-compétitif. Alors, la stratégie proposée vise donc à préparer le marché 

de l'électricité à une ouverture graduelle à la concurrence, l'augmentation des capacités de 

transport pour être en mesure éventuellement de participer au marché d'exportation et enfin, 

passer  de  plus  en plus  des sources d'énergie  fossile aux sources  d'énergie  renouvelables 

comme  la  biomasse,  l'énergie  éolienne  et  l'énergie  solaire.  Pour  l'instant,  conclut  le 

document, l'objectif principal de toutes restructurations du marché de l'électricité, est d'en 

protéger les prix actuels.

      En 1997, la Nova Scotia Power était rachetée par la compagnie Emera Inc. qui détient 

également 12 pour cent des actions de la  Maritime & Northeast Pipelines  propriétaire du 

gazoduc. Comme elle se présente elle-même sur son site web : «Emera Energy focuses on 

opportunities  related  to  the  development  and  growth  of  the  energy  industry  in  eastern 

Canada and the northeastern United States.» 

 

      Lors d'un colloque organisé par l'Atlantic Institute of Market Studies et the Electricity 

Consumer's Alliance of Nova Scotia,  le 27 octobre 2000, le vice président exécutif de la 

Nova Scotia Power, M. Chris Huskilson, déclarait : 

 Through Emera Inc., our companies exposed to both regulated business and markets.  
This summer, Emera announced it's intent to purchase Bangor Hydro in Maine. This  
acquisition  will  strenghen  both  companies:  Bangor  Hydro  will  benefit  from  our  
customer  focus  and cost  management  success.  Nova Scotia  Power  will  learn  from 
Bangor Hydro's experience in a deregulated market.  111

111 Site internet de l'Atlantic Institute of Market Studies :  www.aims.com. «Avec Emera inc., notre 
compagnie est exposée à la fois à des entreprises réglementées et aux marchés. Cet été, Emera a 
annoncé son intention de  se porter  acquéreur de  Bangor Hydro au Maine.  Cette  acquisition 
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      Lorsque le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a adopté sa politique énergétique en 

décembre 2001, le terrain était déjà plus propice à l'ouverture de son marché de l'électricité à 

la concurrence, que sa voisine le Nouveau-Brunswick, car l'électricité y est déjà produite et 

distribuée par un monopole privé. Mais, pour les raisons que nous avons invoquées plus 

haut, la restructuration se fera graduellement en offrant d'abord à six municipalités qui ont 

déjà leur propre compagnie distributrice, de choisir leur fournisseur sur le marché libre.

      Par ailleurs, la Nouvelle-Écosse participe d'une autre façon à l'intégration du marché de 

l'électricité au Nord-Est américain. En décembre 2004, la compagnie-mère propriétaire de la 

Nova  Scotia  Power,  Emera  Inc. et  Brascan  Power,  faisaient  conjointement  une  série 

d'acquisition  en  Nouvelle-Angleterre.  D'abord,  au  début  du  mois,  les  deux  compagnies 

signaient une entente de location de 74 ans où les deux partenaires devenaient propriétaires à 

égalité,  pour  la  somme 77M$ US,  d'une  petite  centrale  de  49  mégawatts  sur  la  rivière 

Connecticut  au  Vermont.  Plus  tard,  le  23  décembre,  les  deux  compagnies  se  portaient 

acquéreur,  toujours  dans  une proportion  de 50-50,  de  la  centrale  de  Bear  Swamp d'une 

capacité de 589 mégawatts, dans le nord du Massachusetts pour la somme de 92M$ US. La 

centrale vend son électricité au  New England Power Pool. La transaction incluait la petite 

centrale  de  Fife  Brook  d'une  puissance  d'environ  10  mégawatts112. Pour  Emera,  ces 

transactions s'ajoutent à son acquisition de la Bangor Hydro-Electric au Maine qu'elle faisait 

en  2001,  pour  la  somme de 316M$ US.  Lorsque que  Emera inc. se  décrit  comme une 

compagnie qui cherche des opportunités d'affaires dans le domaine de l'énergie au nord-est 

des États-Unis et au Canada atlantique, elle ne peut qu'avoir en tête l'objectif d'acquérir un 

jour  le  chaînon manquant  de  son empire  en  construction :  Énergie  Nouveau-Brunswick. 

Déjà, le gouvernement du Nouveau-Brunswick, avec avec sa politique énergétique adoptée 

en 2001 privilégiant l'implantation graduelle du libre marché, laisse entendre que si tout va 

bien, on pourrait  pousser plus loin la restructuration du marché de l'électricité.  La vente 

d'Énergie Nouveau-Brunswick pourrait alors apparaître aux yeux des politiciens comme un 

bon moyen pour renflouer les coffres de l'État provincial. Emera Inc. sera alors sûrement sur 

renforcera les deux compagnies : Bangor Hydro bénéficiera de la connaissance de notre clientèle  
et de nos réussites administratives.  Nova Scotia Power apprendra de l'expérience de Bangor 
Hydro's d'un marché déréglementé.»

112 Myrden, Judy : The Chronicle Herald, Halifax, 5 janvier 2005.
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les rangs pour faire une offre d'achat.

      Les promoteurs du projet de création d'un État-région se sont réjouis de ces transactions. 

Pour l'éditeur du magazine d'affaires Progress de Halifax, et ex-président de la Chambre de 

commerce  de  l'Atlantique,  Neville  Gilfoy,  elles  devraient  servir  de  modèle  aux  petites 

compagnies pour se faire une place dans le marché et ainsi surmonter les problèmes reliés à 

l'existence  de  la  frontière.  Quant  à  Brian  Lee  Crowley,  l'ouverture  des  marchés  de 

l'électricité  des  Maritimes  aux  compagnies  américaines  constitue  un  autre  signe  de 

l'intégration croissante des marchés et des institutions à l'échelle continentale. 

[...]  utilities on this side of the border are only too aware of how policy made in 
Washington by the Federal Energy Regulatory Commission (FERC), [...] is setting  
the rules for interconnections and access to our own markets because of reciprocity  
considerations.  This  is  another  sign  of  increasing  integration  of  markets  and 
institutions on a continental scale.113

113 Crowley, B. L : Plugging in the International Northeast. AIMS on Atlantica, automne 2004, p. 
30.

«...les  compagnies  d'électricité  de  ce  côté-ci  de  la  frontière  savent  trop  bien  comment  les  
politiques élaborées à Washington par la FERC déterminent les règles pour les interconnections  
et les accès à nos marchés à cause des considérations de réciprocité. Ceci est un autre signe de  
l'intégration croissante des marchés et des institutions à l'échelle continentale.»
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3.2.0  Le politique

3.2.1  Le législatif 

    L'effet principal de la libéralisation des échanges au plan politique est la réduction de la 

marge de manoeuvre des Assemblées législatives provinciales. Au plan quantitatif d'abord, 

le temps où les députés siègent en Chambre est souvent réduit au minimum, tout juste assez 

pour respecter les règlements des dites Assemblées. Le cycle adopté est le même dans les 

quatre provinces. On siège d'abord quelques semaines au printemps pour présenter le budget 

de l'année financière à venir, habituellement vers la fin de mars, et on ajourne début mai 

après avoir adopté quelques projets de lois. On reprend les travaux parlementaires à la mi-

novembre, parfois même au début décembre pour ajourner avant la période des Fêtes. 

    Au plan qualitatif, les menus législatifs sont révélateurs du peu de marge de manoeuvre 

des  législations  provinciales.  On  peut  d'abord  observer  une  absence  de  grands  projets 

d'intervention en économie, il va de soi. On se limite souvent à des réformes administratives 

qui  ont  pour  objectifs  de  réduire  les  coûts,  comme  la  réforme  du  régime  de  santé  au 

Nouveau-Brunswick, l'abolition de 4,000 postes dans la fonction publique à Terre-Neuve-et-

Labrador en 2004, ou mieux encore, à quelques mesures populaires pour donner l'impression 

aux électeurs que le gouvernement gouverne, comme l'adoption de lois interdisant de fumer 

dans les endroits publics, de lois sur la protection de l'environnement qui seront bafouées à la 

première occasion que l'on aura de créer des emplois, comme dans le cas du controversé 

projet de construction d'une usine de décontamination à Belledune au Nouveau-Brunswick, 

ou comme à l'Île-du-Prince-Édouard, l'adoption d'une loi imposant la rotation des sols aux 

agriculteurs pour en empêcher leur appauvrissement.

      Cet affaiblissement des Assemblées législatives est un des effets politiques de l'ALÉNA. 

Selon le directeur des pages économiques du Toronto Star, David Crane, ce phénomène doit 

être directement rattaché au chapitre 11 de l'ALÉNA. Il écrit : 

Already to some analysts, there is a «policy chill» in government because officials  
fear that initiatives may run afoul of trade agreements with the United States.
One example of this is Chapter 11 in the NAFTA, which protects foreign investors  
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against expropriation without compensation.114

      Pour Brunelle,115 l'Accord de commerce intérieur (ACI) signé entre les provinces en 1996 

a redéfini les règles du jeu politique et économique à l'échelle du Canada en appliquant à 

l'échelle nationale ce que l'ALÉNA a déjà établi à l'échelle continentale. On assiste d'abord à 

une concentration des pouvoirs aux mains des exécutifs, explique-il, au dépens des pouvoirs 

législatifs, en laissant tout simplement ces derniers à l'écart du processus décisionnel. Par 

ailleurs, on assiste également à une hiérarchisation de plus en plus forte entre les exécutifs 

eux-mêmes, «que ce soit à l'intérieur, entre l'exécutif fédéral et ceux des provinces, ou à  

l'échelle continentale, entre les exécutifs des trois pays membres de l'ALENA». Ainsi, aux 

États-Unis, comme ce n'est pas l'exécutif qui détient le pouvoir en matière de commerce 

international et d'affaires extérieures, mais bien le Congrès, les pouvoirs législatifs des deux 

partenaires, le Mexique et le Canada, sont en quelque sorte neutralisés.

Or, à moins que l'on ajuste les régimes constitutionnels de ces deux pays sur celui des  
États-Unis et que l'on procède de la même façon, pour le moment en tout cas, ce sont 
les  pouvoirs  législatifs  de  leurs  partenaires  qui  sont  bridés  et  qui  sont  rendus  
impuissants devant des exécutifs qui, sous prétexte de négocier d'égal à égal, sont en 
passe de troquer le bien commun et la démocratie pour la promotion des échanges.116 

      En effet, la promotion des échanges devient une des activités importantes des premiers 

ministres de la région atlantique. Lors d'une conférence de deux jours intitulée Passing the 

Torch ― Preparing for the Next Generation of leadership, qui se tenait en septembre 2004, 

le premier ministre de l'Île-du-Prince-Édouard, M. Pat Binns, exprimait sa vision du futur 

aux jeunes de sa province de façon non équivoque. Après avoir traçé le portrait peu reluisant 

des conséquences économiques qu'a eu la Confédération sur l'économie de sa province, il 

déclarait : «We now work towards a north-south trade zone and we constantly foster trade 

missions to the U.S., our biggest trading partner.»117

114 Crane David : The deafening silence of debate over increasing integration. The Chronicle Herald, 
Halifax, 15 juin 2001.

115 Brunelle, Dorval : Dérive globale. Éditions Boréale, Montréal 2003 p. 132-133
116 idem.
117 Steve Sharratt : Binns urges youth to put stamp on economy. The Guardian, Charlottetown. 24 

septembre 2004. Site web.
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3.1.2  L'exécutif 

      Les  quatre premiers ministres des provinces de l'Atlantique prennent donc de plus en 

plus le chemin des États-Unis pour accompagner les missions commerciales d'entreprises en 

voyage d'explorations des marchés de la côte-est américaine. Ces initiatives ne manquent pas 

toutefois de susciter certaines critiques de la part des nationalistes canadiens qui voient d'un 

mauvais oeil  cet  appui  à l'intégration toujours  plus grande de l'économie de la  région à 

l'économie américaine. 

     Pour faire taire ces critiques, les premiers ministres effectuaient un voyage à Toronto, en 

novembre 2004, afin d'y rencontrer les gens d'affaires du Economic Club. L'objectif était non 

seulement de démontrer que l'axe est-ouest avait encore son importance, mais on voulait 

aussi  corriger  l'image  qu'ont  ces  milieux  de  la  région  en  faisant  savoir  que  l'économie 

continuait  à  se  diversifier  et  qu'un  nouvel  esprit  d'optimisme  flottait  sur  le  Canada 

atlantique.118 Toutefois, au retour, le premier ministre du Nouveau-Brunswick, M. Bernard 

Lord, n'a pu résister à la tentation de s'arrêter à Montréal pour s'adresser à un groupe de 

manufacturiers et  d'exportateurs et prôner une plus grande fluidité à la  frontière canado-

américaine. Le lien qu'il a fait entre l'importance du marché américain et ses conséquences 

sur les politiques sociales canadiennes, laisse peu de doute sur les effets de l'économique sur 

le politique.

Si  on  veut  être  en  mesure  de  continuer  à  financer  nos  soins  de  santé,  notre  système 

d'éducation, les autres programmes sociaux que nous avons, ça nous prend une économie  

forte.  Et  notre  économie  dépend  en  grande  partie  de  notre  capacité  de  faire  des  

exportations, et en grande partie aux États-Unis.119

      Soulignons qu'affirmer la viabilité du projet politique canadien de 1867 en demandant à 

des hommes d'affaires de Toronto d'investir en Atlantique et du même souffle, ou du même 

118 Atlantic Canada must change its way of thinking, Lord tells business audience. Telegraph 
Journal Saint-Jean, N.-B. 18 novembre 2004. Site web.

119 Lévesque, Lia : Bernard Lord plaide pour une frontière canado-américaine plus fluide. L'Acadie 
Nouvelle, 19 novembre 2004, p. 3
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voyage, demander à ce que les frontières deviennent plus fluides avec les États-Unis, tout en 

reconnaissant que cette dépendance envers le marché américain est déterminante pour les 

politiques sociales, constitue en soi une contradiction.

      Dans un premier temps, la démarche des premiers ministres a pour objectif de vouloir 

renforcer le Canada. C'est-à-dire que leur intervention politique  vise à relancer le commerce 

dans un axe est-ouest, nécessaire à la vie économique du Canada. Mais dans un deuxième 

temps, en prônant une plus grande ouverture de la frontière américaine on vise à accroître le 

commerce dans un axe nord-sud. Dans ce cas,  en plus de fragiliser  la  formation sociale 

Canada,  cet  axe  développe  des  rapprochements  avec  des  régions  qui  appartiennent  à  la 

formation  sociale  États-Unis.  À  plus  long  terme,  ces  fréquentations développeront 

nécessairement des besoins de concertation entre partenaires commerciaux. Le politique aura 

alors tendance à se déplacer vers cet axe, affaiblissant d'autant toute la charpente juridico-

politique du Canada.

      D'autre  part,  l'adoption  d'une  politique  de  relations  internationales  au  Nouveau-

Brunswick, en avril 2003, illustre bien le fait que les sous-juridictions que sont les provinces 

et les États américains, entendent prendre en main leur propre intérêt en ce qui concerne la 

gestion de leurs  relations  commerciales  au plan international.  Dans  le  discours  du trône 

prononcé  le  20  novembre  2002,  le  gouvernement  du  Nouveau-Brunswick  annonçait  le 

développement d'une stratégie internationale en trois volets :  l'un concernait  les relations 

avec les États-Unis, un deuxième s'adressait plus particulièrement à la Francophonie où l'on 

exprimait le voeu que le Nouveau-Brunswick joue un plus grand rôle dans les organismes 

internationaux et qu'il développe davantage ses liens avec la France. Le troisième, un volet 

international était prévu concernant les relations avec les autres pays. À cette occasion on a 

également  annoncé  la  modification  du  ministère  des  Affaires  intergouvernementales  qui 

s'appelle  désormais  le  ministère  des  Affaires  intergouvernementales  et  des  Relations 

internationales. 

      Au cours de l'année 2004, cette nouvelle politique eut pour effet la tenue d'un mini-

sommet  Maine  ― Nouveau-Brunswick  au  cours  du  printemps  tandis  qu'à  l'automne,  le 
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premier ministre Bernard Lord a effectué un voyage en France pour y rencontrer le président 

Jacques Chirac.

3.3.0  Émergence d'un État-région : Atlantica

3.3.1  Atlantica : Two countries, one region

      Pour les promoteurs d'Atlantica, cet État-région, constitué d'États ou de provinces, forme 

la troisième plus grande économie au monde avec un commerce intérieur évalué à un trillion 

de dollars120. Au plan régional, il est situé au confluent de trois régions économiques fortes. 

À sa frontière sud, on retrouve le  New Atlantic Triangle constitué par Albany (N.-Y), les 

ports de Boston et New York/Newark, une région qui n'a pas nécessairement besoin d'établir 

de  liens  avec  les  États  de  la  Nouvelle-Angleterre.  Au  sud-ouest  se  trouve  la  région 

Appalachia, avec les grands centres industriels de Pittsburgh et Philadelphie. Et enfin, au 

nord, Atlantica est bordé par le couloir économique le plus important du Canada qui s'étend 

de la ville de Québec à la ville de Windsor en Ontario. 

120 Holt, David : Highway dreams. Progress, Avril 2004, p. 32
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FIGURE 2
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      Au plan  mondial,  Atlantica  est  au centre  des  trois  grands blocs  commerciaux du 

monde.121 Le premier bloc résulte de l'ALÉNA qui représente 2MM$ d'échanges par jour 

entre le Canada et les États-Unis seulement. Le deuxième est constitué des échanges entre 

l'ALÉNA et l'Union européenne qui représente 40 pour cent de tout le commerce mondial. Et 

enfin, le Suez Express, ainsi nommé pour le canal du même nom, et qui est de plus en plus 

utilisé depuis l'adoption des bateaux de type post-Panamax. Désormais, le trafic maritime de 

l'Asie qui empruntait jadis le canal de Panama passe de plus en plus par le canal de Suez, ce 

qui fait dire à Crowley qu'Atlantica fait maintenant partie du Pacific Rim. 

      La stratégie d'Atlantica pour maximiser le potentiel économique de cette région consiste 

à profiter de la réouverture des anciennes routes commerciales qu'a permise l'ALÉNA pour 

développer un marché intérieur intégré et surtout,  se positionner sur les marchés mondiaux 

pour  devenir  l'intermédiaire  entre  la  Communauté  européenne  et  tout  le  marché  nord-

américain. L'éditeur  du magazine d'affaires  Progress,  M. Neville  Gilfoy,  résume bien la 

situation :  

There are two countries and several provinces and states─ involved, and the goal is  
to unite those geographical areas into one «domestic market» while at the same time 
positionning us as the crossroads for trade between the NAFTA community and the  
European Union.122

      Le 30 septembre 2004, The Council on Atlantica était mis sur pied à Bangor au Maine. 

L'événement était organisé par l'Atlantic Provinces Chambers of Commerce (APCC) et la 

Eastern Maine Development Corporation (EMDC). Un Canadien et un Américain ont été 

nommé comme co-président. L'organisme reçoit l'appui de différentes associations d'affaires 

du Maine, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. La mission de ce conseil sera de 

faire la promotion d'Atlantica et dans un premier temps, de faire l'inventaire de ces actifs en 

terme  d'infrastructures,  de  ressources  humaines  et  d'institutions  de  recherche  et 

d'enseignement. 

121 Crowley, Brian Lee : Two Countries, One Region. Automne 2004 www.aims.ca 
122 Gilfoy Neville : Global force. Progress, septembre 2003, p. 16
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     La stratégie à plus court terme123 consiste à amener les deux gouvernement fédéraux à 

s'impliquer financièrement pour la construction des infrastructures de transport et  faciliter la 

circulation des biens et des personnes aux postes frontaliers. Les deux moitiés d'Atlantica ont 

été respectivement négligées, affirme Crowley, par leur gouvernement fédéral respectif et 

ont même fait l'objet d'exaspération dans les deux capitales, Ottawa et Washington, face aux 

problèmes économiques persistants qu'elles connaissaient. Si leur déclin économique a fini 

par avoir ses effets au plan de leur représentation dans les instances législatives,124 elles ont 

toutefois de nouveaux outils pour attirer l'attention de leur gouvernement fédéral respectif. 

Ainsi,  explique  Crowley,  les  provinces  de  l'Atlantique  ont  peu  de  chances  de  se  faire 

entendre du gouvernement fédéral  si  elles lui  demandent de s'impliquer dans une étude 

portant sur le mode de transport multi-modal d'Atlantica. Par contre, si l'initiative provient de 

l'intérieur du Congrès américain, il y a davantage de chances que l'initiative obtienne l'écoute 

du gouvernement fédéral car c'est son partenaire commercial qui lui indiquera ainsi une de 

ses  priorités.  De  même,  l'accroissement  des  mesures  de  sécurité  aux  frontières  depuis 

septembre 2001 perturbe la vie économique et les relations sociales dans les États frontaliers. 

Le démarchage de ces États à Washington aura peu d'impact comparé à l'effet que pourra 

avoir une intervention du gouvernement canadien sur le même sujet.

 

      Pour. Brian Lee Crowley, le développement d'Atlantica n'est pas un projet contre le 

Canada de toute façon. Il s'agit plutôt d'une démarche complémentaire au Canada, soutient-il, 

puisqu'ainsi,  sera  rétabli  la  connexion  des  couloirs  économiques  nord-sud  coupée  par  la 

signature  du  pacte  confédératif  de  1867.  D'ailleurs,  M.  Crowley  rappelle  que  l'un  des 

objectifs de Sir John A. Macdonald était non seulement d'établir un couloir commercial dans 

l'axe est-ouest mais également de rétablir le Traité de Réciprocité avec les États-Unis.

123 Crowley, op. cit.
124 Crowley souligne que pendant que les États américains d'Atlantica perdaient 3,4 pour cent de 

leurs sièges à la Chambre des Représentants à Washington, les Provinces atlantiques perdaient 
pour leur part 5,9 pour cent des sièges à la Chambre des communes. En comparaison, depuis 
1960, les sièges de la Californie, du Texas et de la Floride augmentaient de 11,6 pour cent tandis 
que les sièges de l'Alberta, de la Colombie-Britannique et de l'Ontario augmentaient de 8,8 pour 
cent.

89



3.3.2  Halifax : port de mer d'Atlantica 

      Pour développer leur État-région, les promoteurs d'Atlantica considèrent devoir faire du 

port de Halifax la porte d'entrée des marchandises sur le continent nord-américain et le point 

d'expédition pour tout le nord-est du continent. Leur plus sérieux concurrent est le port de 

New York mais, selon eux, Halifax dispose d'avantages supérieurs. 

      Les récents développements technologiques dans le transport maritime sont au cœur de 

leur stratégie. Les navires actuels utilisés par les marines marchandes ont une capacité de 

transport de 3,500 conteneurs. Ce système appelé Handymax correspond à la norme en usage 

au niveau mondial et est utilisé tant au port de Montréal que dans les ports de New-York et 

de Halifax. Mais, avec l'utilisation du système post-Panamax on sera bientôt en mesure de 

transporter 12,000 conteneurs à la fois. Or, selon eux, le Port de Halifax peut recevoir ce 

type de navire, ce qui n'est évidemment pas le cas pour le Port de Montréal. Dès lors, la 

stratégie d'Atlantica consiste à établir un partenariat avec le Port de Montréal en vue de 

concurrencer le Port de New York qui a investi pour l'année 2004, 760M$ US afin d'être en 

mesure  de  recevoir  les post-Panamax d'ici  2014.  Le  coût   total  du  projet  est  évalué  à 

1,6MM$ US.125 

      Selon l'analyse de MM. Gilfoy et Crowley, le Port de Halifax peut offrir davantage de 

moyens de transport pour acheminer les marchandises vers l'intérieur du continent. D'abord, 

au plan maritime, un partenariat avec le Port de Montréal lui permettrait d'offrir un service 

de type «short sea shipping» amenant les marchandises au cœur du continent. Le Port de 

Hamilton en Ontario fait également partie de ce plan. De plus, le Port de Halifax peut offrir 

l'option  du  transport  ferroviaire  en  utilisant  le  réseau  du  Canadien  National  désormais 

connecté au système ferroviaire américain grâce à l'acquisition faite il y a quelques années de 

la Illinois Central Railway. Ce partenariat envisagé avec le Port de Halifax, de même que les 

ressources  hydrauliques  importantes  du  Québec  sont  les  deux  véritables  raisons  qui  les 

incitent à intégrer le sud du Québec dans l'État-région Atlantica.

125Port Authority of New-York and New-Jersey : 16 mars 2005, communiqué 28-2005
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3.3.3  Main street Atlantica d'est en ouest

      Enfin, dernière option qui est toujours à l'état de projet, mais qui viendrait assurer la 

cohésion  d'Atlantica,  c'est  la  construction  d'une  autoroute  qui  relierait  les  provinces 

maritimes aux États de la Nouvelle-Angleterre, poursuivrait sa route au nord de ces États en 

longeant la frontière du Québec, se faufilerait dans le nord de l'État de New York, entre le 

fleuve  Saint-Laurent  et  le  Parc  des  Adirondacks  pour  aller  se  connecter  aux  autoroutes 

descendant vers le  Middle West américain. Comme nous l'avons déjà mentionné, la région 

atlantique est la seule région au Canada où le développement des infrastructures de transport 

pour  répondre  aux  échanges  croissants  entre  le  Canada  et  les  États-Unis,  signifie  la 

construction d'un axe est-ouest. Si on regarde une carte routière de la région, on constate que 

toutes les autoroutes du nord-est des États-Unis sont dans un axe nord-sud. La construction 

de ce que Crowley appelle  Main Street Atlantica traverserait pas moins de six Interstates 

dirigés vers le sud. Le coût estimé de ce projet est de 1MM$ US et nécessiterait évidemment 

l'implication  de  Washington.  La  nécessité  pour  la  région  de  construire  cette  autoroute 

indique  bien  la  prédominance  des  échanges  entre  le  Canada  atlantique  et  le  Nord-est 

américain. Elle indique aussi la particularité du nord-est du continent nord-américain d'avoir 

besoin de se connecter avec le Superautoroute de l'ALÉNA au centre du continent.

      Les  promoteurs  d'Atlantica  mise  sur  l'action  des  forces  du  marché  pour  son 

développement.  Or,  ce  que  l'action  des  forces  du  marché  favorise,  c'est  la  construction 

d'infrastructures qui accentuent encore davantage l'intégration de l'économie des provinces 

de l'Atlantique à l'économie américaine. Après le gazoduc, l'intégration partielle ou graduelle 

au marché régional de l'électricité, Atlantica commande la construction d'infrastructures qui 

renforceront encore davantage la tendance observée. La conséquence d'un tel accroissement 

des liens entre les Provinces du Canada atlantique et les États de la Nouvelle-Angleterre est 

ainsi formulé par Donald J. Savoie :
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There is evidence everywhere in Canada that the ties that bind regions to one another  

are getting weaker and weaker. [...] As economic ties grow, so will political ties, so  

will  cultural  ties.  Matimers will  feel  far  more comfortable with  the New England  

states and the eastern seabord than will  the provinces of B.C. or Alberta or even  

Ontario.126

3.3.4  Atlantica s'invite au Québec

      Par ailleurs, le projet d'Atlantica, tel qu'il est élaboré par ses défenseurs superpose déjà 

un autre État-région, en formation lui aussi,  le Québec. Ces deux États-région naissants, 

établiront-ils des rapports de collaboration ou de compétition ? La différence culturelle du 

Québec  qui  a  engendré  de  nombreuses  querelles  depuis  les  débuts  de  la  Confédération, 

s'estompera-t-elle d'elle-même à partir du moment où la base économique ne reposera plus 

sur la vision « contre-nature » d'établir un marché national dans un axe est-ouest ?

      Selon Jean-François Lisée, conseiller politique pour le premier ministre Lucien Bouchard 

à  la  fin des années 90,  le  Québec constitue en soi  déjà un État-région.  L'intérêt  de son 

analyse repose non seulement sur le fait que le Québec comme État-région représente en 

quelque  sorte  une  entrave  au  développement  d'Atlantica  mais,  il  démontre  également 

comment il est possible qu'un gouvernement intervienne pour développer un État-région.

      Ainsi, selon Lisée, à la fin des années 90, les élites économico-politiques québécoises ont 

pris deux importantes décisions macroéconomiques qui permettront au Québec de devenir un 

État-région,  peu  importe  qu'il  devienne  indépendant  ou  non  du  Canada.  Ce  fut  d'abord 

l'appui donné par ses élites au premier accord de libre-échange entre le Canada et les États-

Unis,  l'ALE  en  1989.  La  deuxième  décision  fut  l'acceptation  immédiate  de  la  part  du 

126 Morrison Campbell : The ties that bind are getting weaker. The Daily Gleaner, Fredericton  N.-
B., 17 mai 2001. « Il est évident partout au Canada que les liens qui lient les régions sont de plus  
en plus faibles. Tout comme les liens économiques se développent, les liens politiques et les liens  
culturels se développeront aussi.»
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gouvernement  québécois  de  la  nouvelle  Taxe  sur  les  Produits  et  Services (TPS)  qui 

permettra de remplacer la vielle taxe fédérale sur les produits manufacturés. Lisée explique 

ainsi les conséquences pour les exportations. 

The Québec liberal government, supported by Jacques Parizeau's PQ opposition, and  
the Québec business class, saw the comparative advantage in taking the sales taxes  
out  of  the  structure  of  the  manufactured  product,  thus  lowering  its  cost  when  it  
crossed the border. They immediately harmonised the provincial Québec sales tax on  
the same principal to further lower the cost of exported goods. 127

      Cette mesure eut pour conséquence, selon l'expression de Lisée, de  décanadianiser 

l'économie du Québec. Au début de la décennie, souligne-t-il, alors que les exportations du 

Québec vers le reste du Canada dépassaient ses exportation vers les marchés extérieurs, à la 

fin de la décennie, en l'an 2000, le Québec vendait deux fois plus à l'étranger et était devenu 

le  sixième  partenaire  commercial  des  État-Unis  après  le  Royaume-Uni,  la  France, 

l'Allemagne, le Brésil et la Russie.

      Lisée soutient que : «By mid-decade, Quebec was acting forcefully in the region-state  

mode»128. Cette affirmation permet d'une part de voir l'efficacité d'une intervention politique 

lorsqu'elle  se  fait  en harmonie  avec l'instance de l'économique,  c'est  à  dire en visant  à 

renforcer la tendance des couloirs économiques naturels et d'autre part, elle permet de voir 

la différence de stratégie avec les promoteurs d'Atlantica qui misent essentiellement sur les 

forces du marché pour développer leur État-région.

      Ces interventions politiques du gouvernement du Québec d'alors se sont faites à deux 

niveaux. D'abord au plan fiscal, par le biais des budgets entre 1996 et 2001, en allégeant le 

fardeau fiscal  pour  devenir  plus compétitif  par  rapport  à  l'Ontario et  favoriser  la  venue 

127 Lisée, Jean-François : Is Québec a North american Region-State. Policy Option magazine, avril 
2003.  Pp  25-32.  «Le  gouvernement  libéral  du  Québec,  appuyé  par  l'opposition  péquiste  de 
Jacques Parizeau, et la classe d'affaires du Québec, ont vu les avantages comparatifs d'une taxe  
de vente soustraite du coût du produit manufacturé qui abaissait ainsi les coûts au moment de 
traverser la frontière. Ils ont alors immédiatement harmonisé la taxe de vente provinciale pour  
abaisser davantage le coût des biens exportés.»

128 op. cit., 27
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d'investisseurs. « So much so that the general tax burden on business as a whole – meaning  

income, capital, sales, payroll, and local taxes – in Québec is lower than Ontario's».129 De 

plus, afin de maintenir le  coût de la vie inférieur à celui de l'Ontario, le  gouvernement 

Bouchard adopta comme mesure le gel des coûts d'électricité de 1998 à 2004.

      Deuxièmement, le gouvernement du Québec a complété son intervention en recherchant 

activement des investisseurs. 

Québec made an agressive effort of marketing, the Premier travelling to 9 American 
cities with leaders of Québec's business class in tow, making measurable headway in  
changing  perceptions  of  economic  and  political  decision  makers.  With  these  
«Mission  Québec»  or  alone,  he  went  to  the  US about  4  times  a  year,  meetings  
governors, investors, editorials boards130.

     Soulignons qu'en voulant démontrer l'importance qu'a eue cette politique pour l'ensemble 

du Québec, Lisée soulève la question de l'influence d'Atlantica sur certaines régions du 

Québec. Il argumente d'abord que l'accroissement des exportations pour le Québec n'a pas 

profité exclusivement à la région de Montréal. Mais en voulant faire cette démonstration, il 

reconnaît que les régions attenantes à la frontière américaine ont particulièrement profité de 

cette internationalisation de l'économie du Québec.

It is true that some regions of Québec did not participate in this surge. But the high 
level of growth was spread over all the Montréal metropolitan area, which includes  
almost  half  of  the population of  the  province and all  or  part  of  five Québec's  15  
regions. Outside that area, Québec city is now considered by the Conference Board as 
Canada's fifth fastest growing local economy, and two regions that border on the US,  
the  Beauce with  almost  full-employment  and the  Eastern  Townships,  have  clearly  
participated in the internationalisation of the Québec economy in the decade. So if it  
is undeniable that Montréal has been the locomotive of change, there were secondary  
engines at play.131

129 idem, p. 7
130 idem, p. 11
131 idem, p. 17. «Il est vrai que certaines régions n'ont pas participé à cette effervescence. Mais le  

haut niveau de croissance s'est étendu à toute la région métropolitaine de Montréal, qui inclut  
presque la moitié de la population de la province et, en tout ou en partie, cinq des 15 régions du 
Québec. En dehors de cette région, la ville de Québec est considérée par le Conference Board  
comme la cinquième économie locale au taux de croissance le plus  rapide,  et  deux régions  
connexes à la frontière américaine,  la Beauce avec le quasi plein emploi et l'Estrie, qui ont 
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      Crowley serait indéniablement d'accord avec cette affirmation pour dire que d'autres 

moteurs étaient en action pour expliquer cette internationalisation de l'économie du Québec. 

La question est de savoir finalement si la prospérité économique de ces régions limitrophes 

du Québec est l'effet des politiques interventionnistes du gouvernement québécois ou l'effet 

de la force d'attraction de l'activité économique d'Atlantica? Pour Brian Lee Crowley, la 

prospérité  économique  du  Québec  est  davantage  tributaire  de  l'axe  Québec  Windsor  et 

secondairement de la proximité de la frontière américaine en ce qui concerne les régions 

frontalières. 

clairement participé à l'internationalisation de l'économie du Québec. Il est donc indéniable que  
Montréal a été la locomotive du changement, mais il y a eu aussi l'effet de moteurs secondaires.»
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CONCLUSION

      Notre question de départ portait sur les effets de l'ALÉNA dans les Provinces atlantiques. 

Notre recherche a démontré que cet accord a été un des éléments qui a contribué à ce que 

l'axe principal  des  échanges  économiques,  qui  avait  été  jusque là  dans  un axe est-ouest 

depuis 1867, s'est déplacé sur un axe nord-sud. Le taux de change du dollar canadien vis-à-

vis  du  dollar  américain  a  également  contribué  à  ce  profond  changement.  Toutefois, 

indépendamment de ce dernier facteur conjoncturel, nous avons vu que les transformations 

vécues dans l'économie de la région, ne se sont pas faites seulement au plan quantitatif, c'est-

à-dire au niveau du volume des échanges, mais bien également au niveau de la nature de 

l'activité  économique.  Le  type  d'infrastructure  construit  au  cours  des  dernières  années, 

surtout dans le secteur énergétique, a contribué à intégrer encore davantage l'économie de la 

région à l'économie américaine et a également démontré que l'intérêt premier des Américains 

à établir un libre-échange avec le Canada, était de profiter de ses ressources naturelles.

      Nous avons donc été amené à retracer l'origine de cette décision du Canada de signer un 

accord  de  libre-échange  avec les  États-Unis  en  1988.  Nous  avons alors  vu  que  c'est  la 

Commission  Macdonald  qui  avait  conduit  le  gouvernement  fédéral  à  adopter  cette 

importante mesure économique comme la précédente, la Commission Rowell-Sirois, avait 

amené le gouvernement fédéral à adopter les politiques macro-économiques qui ont conduit 

à l'implantation de l'État-Providence après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. En fait, 

ces Commissions royales ont  toutes deux été mises sur pied après que les Canadiens se 

soient fait secouer par deux crises majeures dans leur vie collective. D'abord, la Commission 

Rowell-Sirois  avait  eu  pour  tâche  d'apporter  une  réponse  au  cauchemar  vécu  par  la 

population pendant les années de la Grande Dépression, pour que cela ne se reproduise plus.
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      Elle avait conclu que, contrairement à ce qui avait prévalu jusqu'alors, le marché ne 

parvenait pas toujours à partager les fruits de la richesse collective. De là, en s'inspirant des 

théories keynésiennes, elle avait proposé une série de mesures pour pallier les déficiences 

du marché, mesures qui aboutiront à l'intervention massive de l'État dans l'économie. Or, au 

cours des années 70, les déficits s'accumulent, comme partout ailleurs en Occident, où les 

gouvernements ne parviennent plus à répondre aux attentes créées par cet État-Providence. 

De plus, au Canada, la crise se double d'une crise constitutionnelle entre le gouvernement 

fédéral  et  une  province,  le  Québec,  qui  menace  l'intégrité  du  territoire  canadien.  La 

Commission  Macdonald  tirera  comme  conclusion  que  la  société  canadienne  doit  s'en 

remettre de nouveau aux forces du marché pour assurer une distribution de la richesse que 

l'État  ne  parvient  plus  à  effectuer.  De  plus,  elle prônait  d'abandonner  la  philosophie 

keynésienne puisque l'application de ses politiques avait conduit aux conflits entre le fédéral 

et les provinces, conflits qui avaient atteint un paroxysme au Québec en 1980 avec la tenue 

d'un référendum portant sur la souveraineté. On a alors cru que l'ouverture des frontières 

permettrait d'accroître la richesse au Canada laissant ainsi à l'État fédéral, que la Commission 

appelle l'État national, plus de ressources pour travailler à l'unité nationale.

       Vingt ans plus tard, le constat peut être fait que les forces du libre-marché ont contribué 

à  ce que l'économie canadienne soit  encore davantage intégrée à l'économie américaine, 

accentuant  ainsi  le  phénomène de sa  balkanisation.  Un économiste  canadien,  Thomas J. 

Courchene, va même jusqu'à dire que l'économie canadienne n'existe plus, mais que l'on a 

plutôt une juxtaposition d'économies régionales orientées dans un axe nord-sud.

      En Atlantique, cette économie régionale voit même l'apparition d'une amorce d'État-

région,  Atlantica,  où les promoteurs,  étroitement liés aux milieux d'affaires,  prônent  une 

intégration régionale encore plus grande pour pouvoir se constituer en une entité économique 

capable d'affronter la concurrence sur les marchés mondiaux.
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      Ce projet de développer un État-région est la réponse néo-libérale à l'incapacité du 

régime politique canadien d'assurer la prospérité des Provinces atlantiques. Il s'agit d'une 

solution  économique  qui  minimise  l'intervention  du  politique  et  qui,  de  plus,  néglige  la 

cohabitation de langues et de cultures différentes dans cet espace géographique. À notre avis, 

les  promoteurs  d'Atlantica  sous-évaluent  la  question du Québec en ignorant  les  tensions 

engendrées  par  la  cohabitation  des  langues.  Ils  négligent  non  seulement  le  passé  mais 

envisagent un futur pour le moins idyllique où la présence d'une population francophone leur 

servirait de cheval de Troie pour pénétrer les marchés européens. Conséquemment, ils ne 

tiennent  compte,  ni  de la question du Québec,  ni  de la question acadienne au Nouveau-

Brunswick. 

      En fait, les partisans du concept d'Atlantica réduisent l'instance du politique à sa plus 

simple expression. Pour eux, l'État idéal est l'État qui intervient le moins et ils considèrent 

que, les fonctions habituellement prises en charge par une cité sont amplement suffisantes 

pour répondre aux besoins de la vie collective. Ils ne voient donc pas la nécessité de prévoir 

des institutions où le politique trouvera à s'exprimer. La  Conférence des gouverneurs des  

États de la Nouvelle-Angleterre et des Premiers ministres de l'Est du Canada leur apparaît, 

pour l'instant, comme suffisante pour harmoniser les différends politiques. Toutefois, non 

dépourvus de contradictions, ces partisans de la libre action des forces du marché demandent 

aux deux États fédéraux d'intervenir afin de contribuer financièrement à la construction des 

infrastructures dont ils ont besoin pour développer leur projet.

      Cette sous-évaluation du politique a également son contraire, représenté par les analyses 

du professeur de l'Université de Moncton, Donald J. Savoie. Ce dernier considère qu'une 

politique  décentralisatrice  du  gouvernement  fédéral  pourrait  contrer  ce  qu'il  appelle  lui-

même la force de gravité engendrée par l'ALÉNA. Sa proposition à l'effet que les provinces 

des extrémités du Canada fassent front commun pour demander que le Sénat devienne une 

véritable  instance  représentant  les  intérêts  des  régions,  nous  apparaît  comme  une  sur-

évaluation du politique. En effet, il est difficile d'imaginer qu'une telle mesure puisse contrer 

la  tendance  lourde,  observée  depuis  plusieurs  décennies,  de  l'intégration  de  l'économie 

canadienne à l'économie américaine.
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      Devons-nous pour autant conclure à l'impuissance de l'action politique ? La véritable 

question, selon nous, est de constater les résultats obtenus lorsque le politique intervient à 

l'encontre des tendances lourdes observées au niveau de l'économique. Ainsi, reconnaître que 

les routes commerciales, activées par les accords de libre-échange se situent désormais dans 

un axe nord-sud, implique la reconnaissance que la géopolitique de l'Amérique du Nord est 

en train de se modifier profondément. Les axes commerciaux et les contours des régions qui 

constituent  les  véritables  moteurs  du  développement  économique  sont  en  train  d'être 

redessinés.  Pour  l'instant,  ces  dernières  apparaissent  comme  des  États-région  en 

développement caractérisés par des affinités géographiques et des complémentarités au plan 

économique. Mais nous croyons qu'éventuellement, ce nouveau phénomène aura également 

des impacts aux niveaux politique et idéologico-culturel. 

      Doit-il y avoir nécessairement concordance entre l'économique et le politique ? De toute 

évidence, pas pour les milieux politiques. À mi-chemin entre la sur-évaluation du politique et 

sa sous-évaluation, les hommes politiques misent sur deux tableaux à la fois. D'une part, ils 

acceptent de jouer le rôle de commis-voyageur aux États-Unis pour le compte des milieux 

d'affaires,  avides  de  se  faire  une  place  sur  les  marchés  américains,  et  d'autre  part,  ils 

continuent à se présenter comme de fidèles partisans du rêve canadien de 1867.

      Pour  notre  part,  nos  observations  nous  amènent  à  croire  que  le  politique  est  à 

l'économique ce que le barrage est à la rivière. On peut utiliser la force d'une rivière mais on 

ne peut prétendre cesser de la faire couler. Il en est de même en politique où l'art consiste à 

orienter les forces économiques afin de les mettre au service de l'humain. 
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ALÉ :         Accord de libre-échange

ALÉNA :   Accord de libre-échange nord américain
 APCC :       Atlantic Provinces Chambers of Commerce

APÉCA :     Agence de promotion économique du Canada atlantique

CEE :         Communauté économique européenne 

CNUCED :  Conférence des Nations Unies sur le commerce et le dévelopment

CUSFTA :   Canada United State free trade agreement

EIA :            Energy information administration

EMDC :       Eastern Maine Development Corporation 

FERC :        U.S. Federal Energy Regulatory Commission 

FMI :           Fonds monétaire international 

EIA :            Energy information administration

GATT :       General agreement on tariffs and trade

MNP :         Maritime and North East Pipelines 

OMC :        Organisation mondiale du commerce

ONÉ :         Office national de l'énergie

PURPA :     Public Utilities Regulatory Policy Act 

TMP :         Trans-Maritime pipelines
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