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Partenariat Canada-Mexique (PCM) 
 
Cette année, le Mexique et le Canada célèbrent le 10e anniversaire de l’Accord nord-
américain de libre-échange (ALÉNA), le 30e anniversaire du Programme de travailleurs 
agricoles saisonniers (PTAS), qui a connu un franc succès, et le 60e anniversaire de nos 
relations diplomatiques.  
 
Au cours de la dernière décennie, le Canada et le Mexique sont devenus d’importants 
partenaires commerciaux : nous continuerons à chercher les moyens de continuer à 
construire et à réaliser le plein potentiel qu’offre l’ALÉNA, améliorant ainsi la 
compétitivité nord-américaine. 
 
Toutefois, les liens qui nous unissent transcendent le commerce et la géographie pour 
se traduire en liens d’amitié, de confiance et de partage de valeurs entre nos 
gouvernements et nos citoyens. Nous partageons beaucoup d’objectifs : la paix, l’ordre, 
le bon gouvernement, le développement social et durable, la libéralisation du commerce 
et de l’investissement, la croissance économique et la prospérité commune. Nous 
sommes d’avis que ces objectifs forment un terrain fécond pour le dialogue et la 
coopération. 
 
Le Partenariat que nous lançons aujourd’hui nous offre la possibilité de nous propulser 
vers l’avenir tout en renforçant les relations stratégiques entre nos deux pays. Il nous 
permettra de mettre l’accent sur certaines priorités et d’approfondir nos échanges dans 
les domaines suivants : commerce bilatéral, investissement, partenariats entre le 
secteur privé et public, relations entre les gens d’affaires, échanges sur la « frontière 
intelligente » et amélioration de la sécurité, pratiques exemplaires en matière de 
gouvernance, éducation, réforme des institutions et gouvernement axé sur le citoyen. 
 
Le Partenariat sera un forum de haut niveau pour les échanges et le dialogue entre le 
secteur privé et public et consolidera la coopération bilatérale au chapitre de l’économie 
et de l’élaboration des politiques. Cette initiative agira comme mécanisme permettant de 
cerner les secteurs dans lesquels nous pouvons améliorer la coopération au chapitre de 
l’élaboration des politiques et de multiplier les possibilités de développement 
économique et d’investissement. Réunir ainsi les chefs d’entreprise, les principaux 
décideurs en matière de politiques ainsi que les acteurs économiques clés encouragera 
l’établissement de réseaux et de partenariats stratégiques, ce qui rendra nos entreprises 
et nos gouvernements respectifs plus aptes à soutenir notre prospérité et à améliorer 
notre compétitivité en tant qu’économies nord-américaines, et ce en rehaussant la 
sécurité et en améliorant la qualité de vie de nos citoyens. 



Le Partenariat optimisera les réseaux et partenariats stratégiques actuels et visera les 
objectifs suivants : 
 

⇒ Renforcer et approfondir les liens commerciaux, politiques et sociaux 
actuels tout en cultivant des relations de haut niveau entre les dirigeants des 
deux pays dans les secteurs privé et public; 

⇒ Créer des débouchés pour les petites et moyennes entreprises; 
⇒ Augmenter la prospérité dans les deux pays en encourageant 

l’accroissement du commerce et de l’investissement par l’entremise d’un 
réseau de représentants commerciaux de haut niveau; 

⇒ Identifier les barrières qui entravent le flux des investissements et du 
commerce et formuler des recommandations pour les éliminer; 

⇒ Améliorer et augmenter la coopération bilatérale entre les institutions et les 
agences canadiennes et mexicaines en mettant l’accent sur des résultats 
concrets; 

⇒ Promouvoir les contacts individuels au sein des groupes culturels, 
universitaires et de recherche; 

⇒ Encourager davantage le développement au Canada et au Mexique au 
moyen de partenariats public-privé; 

⇒ Relever, en contexte nord-américain, les défis que pose la compétitivité 
globale. 

 
Le Partenariat sera une association réunissant les gouvernements canadien et 
mexicain, nos secteurs privés respectifs ainsi que nos collectivités universitaires et 
responsables de l’élaboration des politiques. Aussi, il est primordial que les entreprises, 
les universitaires et les décideurs de politiques au Canada et au Mexique soient 
consultés et invités à partager le leadership au sein du Partenariat, qu’ils soient ainsi 
conviés à se joindre à cet effort extraordinaire visant à renforcer les liens actuels et à 
ouvrir des pistes potentielles d’une coopération plus profonde. 
 
Afin de lancer le processus, un groupe de travail binational réunissant les principales 
parties concernées sera mis sur pied pour entamer des discussions avant la fin de 2004 
et élaborer un plan d’action pour le Partenariat d’ici février 2005. Le groupe de travail 
binational fera rapport de ses conclusions et proposera un plan d’action aux leaders d’ici 
juin 2005. 
 


