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Canada in the Americas
The Department of Foreign Affairs and International Trade was pleased to support the Centre
for Trade Policy and Law and the Canadian Foundation for the Americas with the conference
Canada and the Americas: Defining Re-engagement, held on March 13 and 14, 2008, in
Ottawa. This event was successful in bringing together the academic community, students,
policy makers, business leaders, prominent Americas watchers and members of the diplomatic
community to share and discuss relevant research outcomes that could support our
government’s commitment to fully engage with the Americas. 

Latin American and Caribbean countries are at an important historical juncture, having
emerged from a period of political upheavals and economic instability to become a dynamic
region offering significant potential as a strong democratic and economically vibrant player
on the global stage. As part of the hemisphere, Canadians increasingly have a stake in its
future growth and stability and in developing partnerships in areas of business, academia,
culture, and tourism.

When Prime Minister Harper visited the region in July 2007, he delivered a strong
message in each country: Canada’s interests and action in the Americas would be focused,
sustained, and designed to make a real and lasting contribution to the region. Canada’s vision
for the Americas is based on three mutually reinforcing objectives: enhancing the prosperity
and providing greater opportunity for all; strengthening and reinforcing support for
democratic governance throughout the Americas; and building a safer hemisphere.

Canada and Canadians are building strong commercial linkages with countries of the
region, based on the success of existing free-trade agreements and parallel labour and
environment cooperation agreements. In addition, we are pursuing a wide range of activities
that strengthen and expand opportunities beyond commercial interests. We are strengthening
cooperation in investment promotion and science and technology; pursuing air agreements;
facilitating people-to-people ties through mobility agreements and youth and student
exchanges; and working on development projects in the areas of health and water sanitation,
disaster preparedness, and capacity building, among others.

Canada is committed to playing a bigger role in enhancing the stability, security, and
prosperity of the region, and promoting the core values of freedom, democracy, human
rights, and rule of law. In working to strengthen, reinforce, and re-focus our presence in the
Americas, we are demonstrating our long-term commitment to our friends and neighbours.
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I would like to thank the editors and authors of this special edition on the Americas for
their important contribution to a better understanding of the complex and growing
relationship between Canada and the other countries of the Americas. Academic linkages and
sustained research are essential to informing and supporting our efforts. They will help us to
achieve our objectives of building a more prosperous, democratic, and secure
neighbourhood. 

Leonard J. Edwards
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PRÉFACE
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Le Canada dans les Amériques
Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international a eu le plaisir de donner
son appui à la conférence « Le Canada et les Amériques : Définir le ré-engagement  »,
organisée par le Centre de droit et de politique commerciale et la Fondation canadienne pour
les Amériques les 13 et 14 mars dernier à Ottawa. Cet événement a permis de réunir des
membres de la communauté universitaire, des étudiants, des stratèges politiques, des
représentants de la communauté d’affaires, d’éminents observateurs des Amériques, et des
membres de la communauté diplomatique pour partager et discuter les résultats de recherche
pertinents susceptibles d’appuyer l’engagement actif de notre gouvernement dans les
Amériques. 

Les pays de l’Amérique latine et des Caraïbes se trouvent à un moment historique
puisqu’ils sont sortis d’une période de bouleversements politiques et d’instabilité
économique pour devenir une région dynamique offrant un grand potentiel en tant qu’acteur
international jouissant d’un système démocratique solide et d’une économie vibrante. Faisant
partie de l’hémisphère, les Canadiens s’intéressent de plus en plus à la croissance et la
stabilité futures de cette région de même qu’aux possibilités accrues de partenariats dans les
secteurs des affaires, de l’éducation, de la culture, et du tourisme.

Lorsque le premier ministre Harper a visité la région en juillet 2007, il a transmis un
message clair dans chaque pays : les intérêts et les actions du Canada dans les Amériques
seront ciblés et soutenus et viseront à apporter des changements concrets et durables dans la
région. La vision du Canada pour les Amériques se fonde sur trois objectifs qui se renforcent
mutuellement : accroître la prospérité et fournir de meilleures possibilités pour tous;
améliorer et renforcer le soutien à la gouvernance démocratique à travers les Amériques; et
bâtir un hémisphère plus sûr. 

Le Canada et les Canadiens établissent des liens commerciaux solides avec les pays de la
région, en profitant du succès des accords de libre échange existants et des accords parallèles
de coopération dans les domaines du travail et de l’environnement. De plus, nous
poursuivons une vaste gamme d’activités qui renforcent et multiplient les échanges au-delà
des intérêts commerciaux. Nous intensifions notre coopération en matière de promotion de
l’investissement ainsi qu’en science et technologie; nous poursuivons des accords de
transport aérien; nous facilitons les liens entre les individus par l’entremise d’accords de
mobilité et d’échanges de jeunes et d’étudiants; et nous travaillons à la réalisation de projets
de développement dans les domaines, entre autres, de la santé et de l’assainissement des
eaux, de la préparation aux catastrophes naturelles, et du renforcement des capacités. 

Le Canada est déterminé à jouer un rôle plus important dans le renforcement de la
stabilité, la sécurité et la prospérité de la région ainsi que dans la promotion des valeurs
fondamentales que sont la liberté, la démocratie, les droits de la personne et la primauté du
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droit. En nous efforçant d’accroître, de renforcer et de recentrer notre présence dans les
Amériques, nous démontrons à nos amis et voisins notre engagement à long terme. 

J’aimerais remercier les rédacteurs et les auteurs de cette édition spéciale sur les
Amériques pour leur importante contribution à une meilleure compréhension des relations
complexes et grandissantes entre le Canada et les autres pays des Amériques. Les relations
universitaires et une recherche soutenue sont essentiels pour guider et soutenir nos efforts.
Ils nous aideront à atteindre notre objectif de bâtir un voisinage plus prospère, démocratique,
et sûr. 

Leonard J. Edwards
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