
Synopsis d’atelier sur le libre-échange :  
 
Le Canada est l’un des premiers pays à s’être délibérément soumis à des accords de libre-
échange. L’Accord de libre-échange ( ALE ) entre le Canada et les Etats-Unis signé en 1988 
suivi en 1994 de l’ALENA, signé entre les États-Unis, le Canada et le Mexique donnent le 
coup d’envoi à une pratique commerciale et financière à l’avantage des entreprises. 
L’ALENA sert aujourd’hui d’étalon aux pays occidentaux qui veulent inscrire leurs échanges 
commerciaux dans un cadre des plus alléchants pour les entreprises.  
 
Ces accords octroient en effet des privilèges aux investisseurs étrangers qui peuvent ainsi 
se prémunir des volontés des États de droit de réglementer des secteurs de leur économie, 
de soustraire les services publics ou d’adopter des politiques environnementales qui 
pourraient imposer des contraintes aux sociétés étrangères qui investissent dans le pays 
hôte. Ils sont adoptés dans le plus grand secret et une fois signés, il est très difficile de faire 
marche arrière pour s’en soustraire. Le règlement des différents entre les parties se fait 
hors des frontières des États concernés.  
 
Ainsi, le moratoire sur l’exploration et l’exploitation des gaz de schiste imposé par le 
gouvernement du Québec fait l’objet d’une poursuite de Lone Pine Resources en vertu de 
l’ALENA.  Au cours des vingt dernières années, plusieurs millions de dollars ont dû être 
versés par le gouvernement du Canada à des entreprises qui se disaient lésées par les lois et 
règlements adoptés au Canada. Tous les paliers de décisions, qu’ils soient municipaux, 
provinciaux  et fédéraux, sont soumis à ces accords de libre-échange. 
 
Plusieurs questions se posent alors sur le bien fondé de tels accords qu’ils soient bilatéraux 
ou régionaux.  Pourquoi le Canada poursuit-il une telle politique de libéralisation 
inconditionnelle des échanges commerciaux? Quels liens y a-t-il entre ces accords et ceux 
sur la protection des investissements? En quoi l’Accord de libre-échange avec l’Europe ou le 
Partenariat transpacifique sont-ils bénéfiques au bien-être de la population canadienne? 
S’opposer à de tels accords implique-t-il nécessairement un repli unilatéral sur le commerce 
intérieur? Quelles sont les autres avenues possibles? 
 
Claude Vaillancourt et Jim Stanford seront au rendez-vous lors de l’atelier sur le libre-
échange pour répondre, entre autres, à ces questions et comprendre l’essence même de ce 
qu’est le libre-échange. Nous vous y invitons chaleureusement. 
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