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Les décisions prises et les actions menées par les représentants du Canada
et des États-Unis occupent une place importante dans les relations bilatérales
entre ces deux pays. Certains enjeux nouveaux ont amené des chercheurs et
universitaires à voir au-delà des dimensions nationales respectives. Selon Earl
Fry, les événements qui ont marqué la scène politique québécoise au cours des
dix dernières années pourraient éventuellement changer la donne des relations
transfrontalières entre le Canada et les États-Unis. Des auteurs ont même poussé
plus loin leur analyse en examinant l’inﬂuence des politiques économiques,
culturelles et environnementales du Québec sur les relations canadoaméricaines.
Selon l’auteur, tout comme le gouvernement du Canada, des villes et des
provinces canadiennes entretiennent également des relations transfrontalières.
Le rôle des villes et des provinces du Canada a considérablement évolué au cours
des dernières années. Il existe, de fait, trois types de relations transfrontalières.
Il y a d’abord les relations interétatiques qui se traduisent par des échanges
ofﬁciels entre les représentants des gouvernements nationaux. De plus, une série
d’acteurs non étatiques (sociétés commerciales, organisations syndicales et
religieuses) ne cessent d’entretenir des relations transnationales. Enﬁn, les
relations trans-gouvernementales entre les entités fédérées constituent le
troisième type de relations transfrontalières. L’auteur décrit donc les relations
trans-gouvernementales des États, des provinces et des villes, des acteurs
importants dans les relations canado-américaines.
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