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RÉPONSE À LA PÉTITION 
Préparer en anglais et en français en indiquant ‘Texte original’ ou ‘Traduction’ 

NO DE LA PÉTITION : 421-02051 

DE : M. MCCAULEY (EDMONTON-OUEST) 

DATE : LE 9 FÉVRIER 2018 

INSCRIRE LE NOM DU SIGNATAIRE : SIGNÉ PAR L’HONORABLE CHRYSTIA FREELAND 

Réponse de la ministre des Affaires étrangères 

SIGNATURE  
Ministre ou secrétaire parlementaire 

OBJET  

L'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA) 

TRADUCTION 

RÉPONSE

7BLe gouvernement du Canada accueille favorablement l’occasion de moderniser l’Accord de 
libre-échange nord-américain (ALENA) et collabore avec les États-Unis et le Mexique pour rendre cet 
accord efficace encore meilleur. Lorsque le gouvernement a annoncé les objectifs de négociation du 
Canada le 14 août 2017, il a insisté sur les priorités suivantes : protéger le bilan de l’ALENA en matière 
de croissance économique, rendre l’Accord plus progressiste et conserver les éléments de l’ALENA qui 
sont dans notre intérêt national.  

15BLe gouvernement du Canada reconnaît que les dispositions à l’appui de la mobilité des gens d’affaires 
jouent un rôle important pour contribuer à la croissance des entreprises, stimuler le commerce et 
permettre aux Canadiens de saisir des débouchés transfrontaliers. L’un des principaux objectifs du 
Canada est d’actualiser et de moderniser les dispositions sur la mobilité des travailleurs dans le 
chapitre 16 de l’ALENA afin de suivre le rythme de l’économie d’aujourd’hui.  

8BLe gouvernement du Canada continuera de collaborer avec ses partenaires de l’ALENA pour s’assurer 
que ces dispositions continuent de répondre aux besoins des Canadiens.i 
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