


19. Un organisme public peut refuser de communiquer un renseignement lorsque sa 
divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le 
gouvernement du Québec et un autre gouvernement ou une organisation internationale. 
1982, c. 30, a. 19. 
 

22. Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui 
appartient. 

Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un 
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et dont la 
divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver une négociation en vue de la 
conclusion d’un contrat, de causer une perte à l’organisme ou de procurer un avantage 
appréciable à une autre personne. 

Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion 
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa divulgation 
risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa compétitivité ou de 
révéler un projet d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds ou 
une stratégie d’emprunt, de placement, de gestion de dette ou de gestion de fonds. 
1982, c. 30, a. 22; 2006, c. 22, a. 11. 
 
23. Un organisme public ne peut communiquer le secret industriel d’un tiers ou un 
renseignement industriel, financier, commercial, scientifique, technique ou syndical de 
nature confidentielle fourni par un tiers et habituellement traité par un tiers de façon 
confidentielle, sans son consentement. 
1982, c. 30, a. 23. 
 

37. Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une recommandation 
faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un membre de son personnel, un 
membre d’un autre organisme public ou un membre du personnel de cet autre organisme, 
dans l’exercice de leurs fonctions. 

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui lui ont été 
faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par un conseiller sur 
une matière de sa compétence. 
1982, c. 30, a. 37. 
 
53. Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas suivants: 
1°  la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation; si cette 
personne est mineure, le consentement peut également être donné par le titulaire de 
l’autorité parentale; 
2°  ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans l’exercice d’une 
fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si l’organisme les a 
obtenus alors qu’il siégeait à huis-clos ou s’ils sont visés par une ordonnance de non-
divulgation, de non-publication ou de non-diffusion. 
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29. 
 



54. Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent une personne 
physique et permettent de l’identifier. 
1982, c. 30, a. 54; 2006, c. 22, a. 110. 
 
 





APPEL DEVANT LA COUR DU QUÉBEC

a) Pouvoir

L’article 147 de la loi stipule qu’une personne directement intéressée peut porter la
décision finale de la Commission d’accès à l’information en appel devant un juge de la
Cour du Québec sur toute question de droit ou de compétence.

L’appel d’une décision interlocutoire ne peut être interjeté qu’avec la permission d’un
juge de la Cour du Québec s’il s’agit d’une décision interlocutoire à laquelle la décision
finale ne pourra remédier.

b) Délais

L’article 149 prévoit que l’avis d’appel d’une décision finale doit être déposé au greffe
de la Cour du Québec, dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la décision
de la Commission par les parties.

c) Procédure

Selon l’article 151 de la loi, l’avis d’appel doit être signifié aux parties et à la
Commission dans les dix jours de son dépôt au greffe de la Cour du Québec.

14 juin 2006
Mise à jour le 16 septembre 2016
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Au final, huit sénateurs démocrates ont voté contre l’accord : Cory Booker (D-NJ), Kirsten Gillibrand (D-NY), Kamala Harris (D-CA), Ed Markey (D-
MA), Jack Reed (D-RI), Brian Schatz (D-HI), le leader minoritaire Chuck Schumer (D-NY) et Sheldon Whitehouse (D-RI). Ils ont tous cité la faiblesse 
des provisions sur l’environnement et les changements climatiques pour justifier leur vote. Aussi, le sénateur indépendant Bernie Sanders (I-VT), qui 
critique depuis longtemps les accords commerciaux, a voté contre l’ACEUM en raison des provisions sur les conditions de travail qu’il juge insuffisantes 
(malgré l’appui du syndicat AFL-CIO), ainsi que pour des raisons environnementales. Notons que sa principale adversaire progressiste dans la course à la 
nomination présidentielle, Elizabeth Warren (D-MA), a appuyé l’accord. Aussi, malgré son opposition en comité, M. Cassidy a finalement voté en faveur 
de son adoption. Enfin, à souligner que Jim Inhofe (R-OK) était absent du vote, ce qui explique le total de 99 votes et non pas 100. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

1.3 Commerce transatlantique et international
 

 Toujours frappée par 
des tarifs sur ses exportations d’aluminium et d’acier, l’Union européenne (UE) et les États-Unis imposent aussi des tarifs punitifs réciproques découlant du 
litige de longue date entre Airbus et Boeing. Devant l’élite mondiale à Davos, le président a avancé qu’il est plus difficile de faire des affaires avec l’Europe 
qu’avec la Chine, notamment en raison de ses tarifs et ses barrières non tarifaires. Pourtant, M. Trump s’est entretenu avec la nouvelle présidente de la 
Commission européenne, Ursula von der Leyen, déclarant qu’un accord commercial EU-UE pourrait voir le jour avant les élections de novembre 2020. 
Loin d’un accord de libre-échange ou la reprise des négociations du Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) entamées en 2013, un futur 
accord serait de nature règlementaire et pourrait viser des secteurs précis, notamment les technologies, le commerce et l’énergie. L’agriculture demeure 
aussi un point sensible pour l’UE, car ses pays membres refusent de donner à la Commission le mandat d’inclure le commerce agricole dans un futur 
accord avec l’administration Trump. Par ailleurs, USTR affirme qu’il sera prêt à entamer des pourparlers commerciaux avec le Royaume-Uni, et ce, dès sa 
sortie officielle de l’Union européenne, le 31 janvier.

 l’enquête américaine sur les importations d’automobiles européennes. Le président a déjà retardé sa décision d’imposer 
(ou non) des tarifs de 25% aux autos et aux pièces automobiles. Une éventuelle taxe sur les automobiles serait immédiatement ressentie par les 
consommateurs et les manufacturiers aux États-Unis comme à l’étranger, et particulièrement dans plusieurs États baromètres comme le Michigan et la 
Pennsylvanie.  

Par ailleurs, en marge du Forum économique mondial à Davos, le ministre français de l’Économie, Bruno Le Maire, et le secrétaire américain au Trésor, 
Steven Mnuchin, ont annoncé une trêve dans leur différend sur la taxation des entreprises numériques. Washington s’est engagé à suspendre les tarifs 
prévus et est revenu sur sa position selon laquelle toute taxe internationale devrait être optionnelle pour ces entreprises. En contrepartie, Paris a convenu 
de suspendre la perception de sa taxe pour les entreprises numériques jusqu’en décembre 2020. Ces compromis devraient donner un coup de pouce aux 
négociations qui ont lieu à ce sujet au sein de l’OCDE et qui visent à convenir d’un cadre fiscal international relatif à la taxation des entreprises 
numériques.
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La taxation des entreprises numériques a fait couler beaucoup d’encre en 2019 quand la France a décidé, en juillet, d’instaurer une taxe de 3 % applicable 
aux GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Peu après, l’administration américaine a menacé d’imposer des droits de douane à hauteur 
de 100 % sur 2,4 G$ de produits français importés aux États-Unis.  

 

Quant à l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), la fin du mandat de deux des trois membres restants à son organe d’appel et le refus par 
Washington de permettre la nomination de nouveaux membres cause une paralysie de facto du régime international depuis le 10 décembre. Les deux 
membres sortants pourront continuer à travailler sur trois dossiers déjà ouverts pour lesquels les audiences ont déjà eu lieu; parmi ces trois dossiers, on 
compte entre autres la plainte du Canada (DS 505) contre les droits compensateurs imposés par les États-Unis sur le papier surcalandré canadien depuis 
décembre 2015 (17,87 % pour FP Résolu). L’avenir des autres dossiers est inconnu. Le directeur général de l’OMC, Roberto Azevêdo, doit se rendre à 
Washington prochainement pour des pourparlers.

1.4 Charpentes d’acier fabriqué (Fabricated Structural Steel)
Le 24 janvier, le département du Commerce (DOC) a confirmé que le Canada sera épargné des droits compensateurs (CVD) dans son enquête sur les 
charpentes d’acier fabriquées (voir RD WAS-19-007). Pourtant, le DOC a modifié son évaluation préliminaire des droits antidumping (AD) et imposera des 
droits AD de 6,7 % sur l’acier  ou de tout autre fabricant canadien (« all others ») à l’exception de  

, pour qui il n’y aura pas de droit AD. Les droits AD entrent en vigueur de manière provisoire dès maintenant, en attendant leur 
confirmation ou réjection par l’U.S. International Trade Commission (USITC), à venir le 9 mars 2020.

1.5 Bois d’œuvre 
Le dossier du bois d’œuvre est toujours devant les instances supranationales. À Genève, l’OMC a annoncé un retard dans la publication sur la plainte 
déposée par le Canada contre les droits CVD imposés par les États-Unis (DS 533). Ce rapport est maintenant prévu début 2020. Ici à Washington, 
l’USITC a transmis sa réévaluation à la défense de l’industrie américaine au panel de l’ALÉNA, affirmant le préjudice causé par le bois d’œuvre canadien. 
Rappelons qu’en septembre 2019, ce panel avait rejeté la justification américaine à l’unanimité. Cependant, dans l’intérim, l’agence douanière américaine 
continue de percevoir des droits de 20,23 % sur le bois d’œuvre canadien.

1.6 Buy American 
Avec l’ACEUM et les articles de destitution contre le président maintenant adoptés par la Chambre, sa présidente, Nancy Pelosi, a annoncé le retour aux 
travaux « réguliers » incluant, encore une fois, des investissements dans les infrastructures du pays. Elle compte dévoiler une proposition substantielle sur 
l’infrastructure de transports, qui pourrait ouvrir la porte à de nouvelles provisions de contenu national « Buy American. » Rappelons que le 31 janvier 
2019, le président a signé l’Executive Order Strengthening Buy American Preferences for Infrastruture Projects, qui exige l’utilisation des matériaux 
américains (acier, aluminium, fer, ciment et autres) dans les projets d’infrastructure financés par le gouvernement fédéral. Dans une année électorale, les 
provisions Buy America ont tendance à être plutôt populaires chez les élus des deux partis.

Cela dit, les perspectives de l’adoption d’un nouveau projet de loi sur les infrastructures demeurent très faibles, notamment en raison de la question du 
financement. Dans son plan d’infrastructures dévoilé en février 2018, la Maison-Blanche avait proposé des investissements de 1,5 milliard. Mais il ne sera 
pas facile de trouver l’argent dans les coffres fédéraux pour les infrastructures, et M. Trump s’oppose fermement aux projets de partenariats public-privé.

1.7 Turbines éoliennes 
Le DOC s’est finalement prononcé contre le Canada, l’Indonésie et le Vietnam dans son évaluation préliminaire des droits CVD. Des droits compensateurs 
de 1,09 % seront imposés aux exportations de la compagnie trifluvienne Marmem. C’est un chiffre modeste comparé aux droits imposés aux produits 
indonésiens (20,29 %) et vietnamiens (2,43%). Quant aux droits AD, la date prévue pour la détermination préliminaire est retardée jusqu’au 4 février 2020. 
Par ailleurs, les enquêtes AD et CVD ont été alignées et la détermination finale est maintenant prévue le 20 avril 2020.

1.8 Importation des médicaments du Canada 
Il n’y a toujours pas de mouvement sur cette idée de l’administration américaine à établir des programmes d’importation de médicaments canadiens, et 
encore peu de chances que le Canada accepterait d’autoriser les exportations en vrac vers les États-Unis. Par contre, le coût des soins de santé demeure 
un important sujet d’actualité pour le public, et les sondages indiquent que les Américains semblent avoir davantage confiance aux démocrates qu’aux 
républicains sur cette question. Ce dossier demeure politiquement sensible pour le président qui entend toujours aller de l’avant avec son plan de lier le 
coût des médicaments vendus aux États-Unis aux prix de ces mêmes médicaments vendus à l'étranger (International Drug Pricing Plan). 

2. Congrès 

À part l’adoption de l’ACEUM, il y a peu de nouvelles de la branche législative, car la Chambre est toujours en congé et les travaux au Sénat sont 
désormais suspendus en raison du procès de destitution.

2.1 Annonces de départ 
Au moment d’écrire ces lignes, 22 élus républicains et 6 démocrates prendront leur retraite à la conclusion de leur présent mandat (consultez CNN pour 
une liste à jour). Soulignons entre autre les récentes annonces de départ de Tom Graves (R-GA-09), George Holding (R-NC-02), Ted Yoho (R-FL-03), 
Mark Walker (R-NC-06), Mark Meadows (R-NC-11), Phil Roe (R-TN-01), et de Denny Heck (D-WA-10). La Caroline du Nord sera un État à surveiller en 
novembre, où plusieurs circonscriptions ont fait l’objet d’un redressement géographique par les tribunaux. Par ailleurs, Duncan Hunter (R-CA-50) a quitté 
ses fonctions après avoir plaidé coupable aux accusations d’usage abusif des fonds de campagne. Au Sénat, comme prévu, Johnny Isakson (R-GA) a 
pris sa retraite pour des raisons de santé en décembre 2019. Le gouverneur a nommé Kelly Loeffler (R-GA) à son siège qu’elle devra défendre en 
novembre.

3. Administration et Maison-Blanche

3.1 Cabinet, démissions et nominations
Au cabinet, Dan Brouillette, a facilement été confirmé à la tête du département de l’Énergie suivant le récent départ de son secrétaire, Rick Perry. Selon 
les médias, M. Brouillette a délégué les pleins pouvoirs sur toutes les opérations du département, sauf le programme de sécurité nucléaire, à son sous-
secrétaire, Mark Menezes, avec qui le premier ministre du Québec, François Legault, s’est entretenu en mai 2019. Pendant ce temps, le département de 
la Sécurité intérieure (DHS) demeure toujours sous gestion intérimaire, avec Chad Wolf au poste de secrétaire par intérim et l’ancien procureur général de 
la Virginie, Ken Cuccinelli, au poste de sous-secrétaire par intérim.
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Au département d’État, on note le départ de Richard Mills Jr., chargé d’affaires à l’Ambassade des États-Unis à Ottawa. Il quitte pour rejoindre son 
ancienne patronne à la Mission permanente des États-Unis auprès des Nations unies. Diplomate de carrière, M. Mills avait assuré l’intérim depuis la 
nomination de Kelly Knight Craft au poste d’Ambassadrice à l’ONU en mai 2019. Rappelons que l’administration n’a toujours pas nommé de successeur 
permanent à Mme Craft à Ottawa. Les rumeurs sont toujours en faveur de Dre Aldona Wos, mais le président n’a toujours pas avancé sur sa nomination. 
À Washington, la cheffe de mission adjointe, Kirsten Hillman, assure toujours l’intérim à la tête de l’ambassade du Canada.

Selon le Washington Post, des 741 postes qui exigent l’aval du sénat, 169 sont toujours sans candidat et 58 candidats attendent soit leur nomination, soit 
leur confirmation. Ainsi, presque 30% des postes de leadership au gouvernement américain demeurent vacants ou sont occupés sur une base intérimaire.
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5. Économie américaine 
Les chiffres économiques du mois de décembre 2019 enregistrent toujours des records, avec la création de 145 000 nouveaux emplois et un taux de 
chômage toujours stable à 3,5 %, son plus bas niveau depuis 1969. Par ailleurs, le déficit commercial américain a vu une importante baisse en novembre 
2019, soit de 8% pour atteindre 43,1 G$. Cette baisse est notamment attribuée à un déclin des importations de pétrole brut (plus bas niveau depuis février 
1992). La signature des deux accords commerciaux et la « certitude » du Brexit le 31 janvier ont pour leur part calmé les marchés boursiers, qui continuent 
leur croissance.

Commentaires / Intérêt pour le Québec

À voir si les toutes dernières révélations par John Bolton, qui confirment le lien entre la rétention d’aide militaire à l’Ukraine et le désir du président Trump 
d’une enquête sur l’ancien vice-président Joe Biden, auront un impact sur les opinons des sénateurs qui devront bientôt se prononcer sur la culpabilité du 
président. 

Il reste aussi à voir si le procès de destitution au Sénat sera toujours en cours le 4 février, quand le président se rendra au Capitole pour livrer son discours 
sur l’État de l’Union.  

Suites prévues

Le BQW surveillera les développements relatifs au coronavirus chinois. Au moment d’écrire ces lignes, les États-Unis déclarent cinq cas du virus, tous des 
individus ayant récemment voyagé à Wuhan.
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transformation en producteurs d’équipement médical. CBP a publié des lignes directrices provisoires pour l’implémentation de l’Accord et en particulier 
pour le secteur automobile ; le département du Travail doit aussi publier sa directive pour le calcul de l’exigence concernant le contenu en main d’œuvre 
(labour value content) avant le 1er juillet. Déjà, le gouvernement américain a annoncé qu’il autorisera un régime d’échelonnement autre (alternative staging 
regime), qui offre de la souplesse dans l’application des règles durant les premiers cinq ans.

Source : Motor and Equipment Manufacturers Association

Aluminium : Une des nouvelles règles d’origine pour les automobiles est l’exigence que 70 % de l’acier et de l’aluminium dans un véhicule doit provenir 
de l’Amérique du Nord. Malgré cela, les syndicats américains ont négocié une protection supplémentaire pour l’acier et à partir de 2027 « … tous les 
procédés de fabrication de l’acier doivent avoir lieu sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties… [de] la première fusion et le premier brassage, 
jusqu’à l’étape de revêtement. » Par contre, l’aluminium n’a pas obtenu cette même garantie ; seulement une promesse d’examiner dans 10 ans « les 
exigences appropriées qui sont dans l’intérêt des Parties pour que l’aluminium puisse être considéré comme étant originaire. »

Cette inégalité a déplu à l’industrie canadienne, mais le négociateur en chef pour le Canada, Steve Verheul, a indiqué que le Canada allait surveiller de 
près les sources d’aluminium, surtout pour une utilisation déloyale de produits bruts importés de la Chine. Washington est aussi préoccupé par le 
transbordement chinois et le département du Commerce est sur le point de lancer l’Aluminum Import Monitoring and Analysis System. L’Association de 
l’aluminium du Canada, rassurée, a formellement appuyé l’ACEUM, qu’elle croit contribuera à assurer un avenir durable pour industrie canadienne, qui 
exporte 90 % de sa production.

Marchés publics : Contrairement à l’ALENA et son chapitre 10, l’ACEUM n’inclut pas de clause, entre le Canada et les États-Unis, pour l’accès aux 
marchés publics. Lors des négociations de l’ACEUM, les États-Unis voulaient la parité dollar pour dollar (voir RD WAS-17-007), ce qui aurait eu le résultat 
de donner au Canada le même niveau d’accès au marché américain que Bahreïn. Le Canada a choisi de ne pas plier à cette demande américaine, et 
préfère se reposer sur l’Accord sur les marchés publics (Government Procurement Agreement—GPA) de l’Organisation mondiale du Commerce (OMC), 
qui accorde un accès préférentiel aux marchés publics de ses 48 pays membres. En février 2020, l’administration Trump a indiqué qu’elle étudiait la 
possibilité de se retirer de cet Accord, une action qui aurait des impacts majeurs pour les entreprises canadiennes qui présentent des soumissions pour les 
contrats publics américains. Pour le moment, Washington n’a pas avancé avec cette menace ;  

1.3 Commerce transatlantique et international
Avec le Brexit maintenant officiel, les États-Unis ont pu commencer des négociations commerciales avec le Royaume-Uni en mai 2019. Toutefois, la 
COVID-19 rend ces négociations difficiles, et Londres doit toujours s’entendre avec Bruxelles sur sa future relation avec le vieux continent. Bien que les 
pourparlers avancent, le Royaume-Uni ne sera pas en position de signer un éventuel accord bilatéral avec les États-Unis avant la fin de sa période de 
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transition (le 31 décembre). Le calendrier commercial fait aussi en sorte que les États-Unis doivent signer tout éventuel accord avant le 1er avril 2021, soit 
90 jours avant l’expiration du Trade Promotion Authority, qui a été renouvelée par le Congrès en juillet 2018 

Dans le dossier des tarifs sur l’acier et l’aluminium, la Cour d’appel pour le Circuit fédéral a confirmé à l’unanimité la décision de l’U.S. Court of 
International Trade en faveur de la constitutionnalité des tarifs imposés en vertu de la section 232 dans le litige American Institute for International Steel v. 
United States  L’AIIS entend porter la décision en appel à la Cour suprême.

Par ailleurs, l’USTR a publié une série de rapports exigés par le Congrès sur l’état des relations commerciales. D’abord, le « 2020 Trade Policy and 2019 
Annual Report » fait le bilan de tous les litiges en cours ou résolus en 2019. Ensuite, on ne constate pas de grand changement depuis l’année dernière 
dans les griefs contre le Canada contenus dans son « 2019 National Trade Estimate Report on Foreign Trade Barriers. » Ce rapport, par contre, rappelle 
l’engagement canadien d’abolir la classe 7 des produits laitiers avant le 31 décembre 2020 et présente un nouveau grief contre les taxes numériques 
(Revenu Québec perçoit la TVQ sur les produits numériques créés hors Québec depuis le 1er janvier 2019). Dans son rapport « 2020 Special 301 » sur la 
propriété intellectuelle, le Canada demeure sur la liste des pays à surveiller. L’USTR soulève des inquiétudes dans les dossiers des médicaments 
pharmaceutiques et produits médicaux, des indicateurs géographiques agricoles, du piratage numérique et des droits d’auteur pour le matériel 
pédagogique. Et enfin, dans sa « 2019 Review of Notorious Markets for Counterfeiting and Piracy » on trouve une requête contre la vente de produits 
contrefaits sur les sites internationaux d’Amazon, dont amazon.ca.

1.5 Énergie
On signale trois récentes actions au niveau fédéral en lien avec des projets énergétiques. D’abord, au début de l’année, le Rép. Richard Neal a demandé
à l’USITC de réaliser une analyse de l’impact économique, notamment sur les tarifs d’électricité résidentiels et institutionnels, des importations 
d’hydroélectricité d’Hydro-Québec canadiennes par la Nouvelle-Angleterre et plus particulièrement par le Massachusetts 

. Le 12 février, l’USITC a formellement ouvert son enquête « Renewable Electricity: Potential Economic Effects of Increased Commitments in 
Massachusetts, » qu’elle doit publier avant le 25 janvier 2021. L’audience publique prévue le 7 mai a été reportée en raison de la COVID‑19, mais la 
Commission recevra des soumissions écrites dans l’intervalle.

Ensuite le 1er mai 2020, le président Trump a signé l’Executive Order on Securing the United States Bulk-Power System, qui vise à protéger les 
infrastructures énergétiques américaines contre de possibles attaques par des « great-power adversaries, » lisons ici la Russie et la Chine. Bien que le 
décret permette au secrétaire de l’Énergie de revoir et d’empêcher toute transaction entre une entité américaine et une entité étrangère, au moins dans 
leur état actuel, les exportations d’énergie canadienne ne sont pas menacées. 

Enfin, le département du Commerce (DOC) a débuté une nouvelle enquête 232 (sécurité nationale) sur les importations de transformateurs électriques 
fabriqués avec des tôles magnétiques à grains orientés (Grain-Oriented Electrical Steel—GOES). Cette enquête, appuyée par des membres du Congrès 
de l’Ohio et de la Pennsylvanie, est en réponse à une plainte de la société AK Steel (Zanesville, OH), qui accuse le Canada et le Mexique d’outrepasser 
les tarifs 232 toujours imposés sur l’acier de plusieurs pays, en important de pays tiers pour ensuite le transformer.

1.6 Turbines éoliennes
Après avoir calculé des droits CVD préliminaires de 1,09 % sur les exportations de la compagnie trifluvienne Marmem, le DOC a aussi annoncé des droits 
antidumping (AD) de 5,04 %. La détermination finale des droits AD et CVD par le DOC est prévue le 26 juin. Le vote de l’USITC est quant à lui prévu le 
30 juillet, suivi de la publication de sa décision le 10 août.

1.7 Bois d’œuvre
Après une révision de la réévaluation soumise par l’USITC, le panel binational de l’ALENA a voté à l’unanimité en faveur des producteurs américains, 
affirmant que le bois d’œuvre canadien leur cause un préjudice. CBP continuera donc de percevoir des droits de 20,23 % sur le bois d’œuvre canadien. 
Ce dossier est toujours actif à l’OMC (DS 533), mais son évaluation est en retard.

1.8 Charpentes d’acier fabriqué (Fabricated Structural Steel)
Une victoire pour le Canada, l’USITC a rejeté (3 à 2) les tarifs AD imposés aux produits de Beauce Atlas ou de tout autre fabricant canadien (voir 

). Sans surprise, les plaignants américains ont porté la décision de l’USITC en appel. Le Canada a demandé la formation d’un panel de 
révision binational en vertu du chapitre 19 de l’ALENA, lequel a été composé le 17 avril 2020.
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2. Économie américaine

La bonne performance de l’économie américaine sur laquelle le président voulait baser sa campagne de réélection a été complètement renversée par la 
pandémie de la COVID-19. À partir du début des directives de confinement, le taux de chômage a bondi de 3,5 % en janvier à 14,7 % en avril 2020, un 
chiffre toujours à la hausse. Plus de 40 millions d’Américains ont déposé une demande à l’assurance emploi, des statistiques semblables à ceux de la 
Grande Dépression. Soulignons aussi que plusieurs millions d’emplois sont présentement garantis en vertu des programmes d’aide aux entreprises, mais 
les exigences en rétention d’emplois expirent en septembre. Le taux de croissance économique pour le premier trimestre de 2020 était négatif, -2,5 % et le 
second trimestre promet d’être encore pire. Toutefois, conscients que la crise économique est liée à une maladie et pas à d’autres facteurs structurels, 
après plusieurs jours de chutes massives, les marchés boursiers ont regagné une stabilité fragile. Enfin, la Banque centrale a répondu à la pandémie avec 
une coupure de son taux d’intérêt, qui est maintenant à 0 %.
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1.4 Rapatriement des chaînes d’approvisionnement et de fabrication

La pandémie de la COVID-19 a exposé le niveau de dépendance des États-Unis aux importations étrangères, surtout chinoises, dans certains secteurs de fabrication, dont les 
équipements de protection individuelle. En réponse à cette réalité, plusieurs projets de loi ont été déposés pour encourager la production domestique de ces produits. On note 
« l’American PPE Supply Chain Integrity Act  » (H.R.7841), le « Resilient Manufacturing Task Force Act » (H.R.7853/S.4359) ou encore le « 21st Century Buy American Act » 
(H R.7955/S.4418), qui vise à limiter les dérogations possibles aux exigences « Buy American ». Il reste à voir si des éléments de ces projets de loi seront inclus dans la prochaine 
mesure de relance économique. Par ailleurs, à la demande des présidents des comités Senate Finance, Chuck Grassley (R-IA), et House Ways and Means, Richard Neal (D-MA-01), 
l U.S. International Trade Commission (USITC) se penchera encore une fois sur les produits médicaux utilisés dans la lutte contre la COVID‑19. Rappel que sa première enquête a 
démontré, qu’en 2019, les États-Unis ont importé 5,1 G$ en produits médicaux canadiens, dont 25 % de production québécoise ( ).

1.5 Votes de confirmation

À son retour, le Sénat doit aussi programmer des votes pour confirmer un certain nombre de nominations avant les élections. Parmi les nominations en attente de confirmation, on note 
celle de la Dre Aldona Wos, ambassadrice américaine désignée au Canada ) et celle de Carlos Trujillo, secrétaire d’État adjoint pour l’hémisphère occidental. l y 
a aussi une vingtaine de confirmations légales en attente, l’approche « leave no vacancy behind » de Mitch McConnell laisse pressentir que les votes de confirmation seront bientôt 
organisés afin de les ajouter aux 203 juges déjà nommés à vie par M. Trump.

2. Maison-Blanche et Administration

2.1 Cabinet, démissions et nominations
Après 286 jours de gestion intérimaire, le président a formellement nommé Chad Wolf à la tête du département de la Sécurité intérieure. Il reste à voir si le Sénat décidera d’étudier sa 
nomination avant les élections. Puisqu’il a déjà été confirmé (54 à 41) à son poste de sous-secrétaire à la Stratégie et à la Planification de ce même département, la loi lui permet 
d’occuper le poste de secrétaire par intérim pendant que sa nomination est à l’étude. Notons aussi la confirmation de Michael Nemelka, qui succède à C.J. Mahoney au poste de 
représentant adjoint au Commerce (Deputy USTR) pour l’hémisphère occidental. Au département d’État, le chargé d’affaires à l’Ambassade des États-Unis à Ottawa, Richard Mills Jr., 
a quitté Ottawa le 6 septembre pour rejoindre son ancienne patronne comme ambassadeur adjoint auprès des Nations unies. La cheffe de mission adjointe, Katherine Brucker, 
assurera l’intérim jusqu’à l’éventuelle arrivée de la Dre Wos. Notons aussi que la nouvelle consule générale des États‑Unis à Montréal, Ana Escrogima, est arrivée au Québec au début 
août.

En cas de réélection d’un président, il arrive qu’on procède à un remaniement de son cabinet. Si réélu, il reste à voir si M. Trump décidera de choisir de nouveaux secrétaires ou pas, 
surtout si les nouveaux secrétaires doivent passer sous les fourches caudines d’un Sénat à majorité démocrate. Enfin, soulignons le départ d’une conseillère politique du président, 
Kellyanne Conway, au rôle très visible lors du scrutin de 2016.

2.2 Actions exécutives en lien avec la COVID-19

Même si les chiffres sont en baisse, surtout depuis les sommets de juillet, les États-Unis demeurent l’épicentre mondial de la COV D-19. Plus de 6,5 millions d’Américains ont testé positif 
à la COV D-19, et plus de 198 000 ont perdu la vie, et d’aucuns croient que ces chiffres sous-estiment la réalité. Toutefois, contrairement au début de la pandémie, lorsque les cas étaient 
concentrés dans les métropoles, le coronavirus s’est maintenant dispersé partout au pays. Après avoir touché le sud et l’ouest particulièrement fort (la Floride a connu plusieurs jours 
avec plus de 10 000 nouveaux cas), les plus grandes éclosions sont maintenant au centre du pays, surtout au Dakota du Sud, en Iowa, au Dakota du Nord, au Kansas et en Oklahoma.

La réponse de la Maison-Blanche à la crise sanitaire est source de controverse depuis le tout début de la pandémie.  

 
, les CDC ne recommandent plus le dépistage des individus 

asymptomatiques étant entrés en contact avec une personne ayant reçu un diagnostic positif à la COVID-19. La quarantaine de 14 jours, suggérée aux individus arrivés de l’étranger, a 
aussi été supprimée de leurs lignes directrices. L’Administration qualifie toujours sa réponse à la pandémie de réussite et un fait accompli. Néanmoins, les investissements dans la 
recherche d’un vaccin et les raccourcis accordés par la Food and Drug Administration aux essais cliniques (Operation Warp-Speed) font progresser ces efforts, et le président continue 
d’affirmer qu’un vaccin serait imminent. Il a averti les gouverneurs d’être prêts pour commencer la vaccination dès le 1er novembre, un échéancier peu crédible selon les médecins, mais 
à deux jours de l’élection.  

Quant à la prolongation des mesures d’aide économique, le président Trump, , a décidé de signer une série de décrets sur l’assurance emploi, les 
prêts étudiants, les expulsions des logements et certains abattements fiscaux. Toutefois, ces mesures sont temporaires et facultatives, et leur potentielle teneur électoraliste n’est pas 
passée inaperçue.

3. Affaires étrangères

La COVID-19 continue de rendre impossible la tenue en personne des sommets internationaux, dont celui du G7 duquel les États-Unis assument la présidence, et la 75e Assemblée 
générale des Nations unies ce qui n’empêche pas plusieurs mouvements de politiques étrangères.

Soulignons d’abord l’Accord d’Abraham, qui prévoit l’établissement de relations diplomatiques formelles entre l’Israël et les Émirats arabes unis (EAU), le premier pays du golfe à 
reconnaître l’État hébreu ( ). En retour, Jérusalem accepte de suspendre ces actuels plans d'annexion en Cisjordanie. L’annonce soulève de vives réactions à 
Ramallah et à Gaza qui estiment que les EAU ont abandonné la cause des Palestiniens; la consternation est aussi exprimée à Téhéran, qui déplore la montée d’influence américaine et 
israélienne dans la région. L’administration Trump a également annoncé la conclusion d’une entente semblable entre l’Israël et le Bahreïn.

Dans les Balkans, on note aussi la signature d’un accord économique entre le Kosovo et la Serbie, facilité par Washington. L’accord ne prévoit pas la reconnaissance réciproque entre 
ces deux États, mais il représente quand même une avancée dans le développement politique de l’ex-Yougoslavie, à une impasse depuis plusieurs années. Les relations sino-
américaines demeurent tendues. Au narratif de propagation internationale du coronavirus s’ajoute la fermeture du consulat chinois à Houston.

L’administration continue son offensive contre plusieurs institutions multilatérales, à commencer par le retrait formel des États-Unis de l’Organisation mondiale de la Santé, à prendre effet 
le 6 juillet 2021. À l’OMC, qui par ailleurs est sans directeur général depuis le 1er septembre, Washington continue son obstruction et refuse de reconnaitre la validité de plusieurs 
récentes décisions de son organe de règlement de différends, entre autres, son arrêt en faveur du Canada dans le dossier du bois d’œuvre et sa récente décision qui trouve illégaux les 
tarifs imposés à 350 G$ en importations chinoises. Le 2 septembre, le secrétaire d’État, Mike Pompeo, a annoncé l’imposition de sanctions contre plusieurs employés de la Cour pénale 
internationale, de laquelle les États-Unis ne sont pas membre, en raison de son enquête sur de possibles crimes commis par des forces militaires américaines en Afghanistan. Notons 
enfin que le retrait officiel des États-Unis de l’Accord de Paris prendra effet le 4 novembre, le lendemain de l’élection présidentielle.

4. Élections 2020 

À moins de 50 jours des élections générales, le pays est mode électorale; le candidat démocrate Joe Biden (DE) maintient son avance tant dans les sondages nationaux qu'étatiques. 
Par ailleurs, aucun des deux candidats n’a vu un véritable bond dans les sondages après les conventions au mois d’août ). Les principaux messages avancés 
par la campagne Biden-Harris demeurent un référendum sur le président ainsi que sa gestion de la pandémie et des tensions raciales. M. Trump continue de se présenter comme le 
candidat de « la loi et de l’ordre » et du retour à une prospérité économique pré pandémie. Dernièrement, le président sortant fut mis sur la défensive, en réponse à un article où l'on 
apprend qu’il aurait dénigré le service d'anciens combattants et des soldats tombés au combat. La publication de plusieurs enregistrements avec le journaliste Bob Woodward, dans 
lesquels on apprend que le président a intentionnellement minimisé la menace de la COVID-19 sont également du nombre des derniers développements qui conditionneront le 
premier débat présidentiel, le mardi 29 septembre à Cleveland.
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