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OTTAWA – Depuis près d’un an, le Canada exige que les visiteurs en provenance du
Mexique présentent un visa à leur arrivée. Le président mexicain Felipe Calderon
discutera de cette politique avec le premier ministre Stephen Harper, dès son arrivée à
Ottawa mercredi.
Le président Calderon sera très occupé pendant sa visite officielle, qui durera deux jours.
Il doit entre autres s’adresser à la Chambre des communes, en plus d’assister à des
réunions avec les communautés d’affaires de Montréal et Toronto.
Alberto Lozano, un porte-parole de l’ambassade du Mexique, confirme que ces réunions
d’affaires ont pour but de stimuler la coopération entre les deux pays en ce qui a trait à la
sécurité, l’environnement et l’éducation.
M. Lozano ajoute que les deux chefs d’État discuteront de la question de la mobilité des
voyageurs, et de la situation reliée aux visas.
En juillet dernier, le ministre de l’Immigration Jason Kenney annonçait que le Canada
exigerait désormais un visa de la part des citoyens mexicains en visite au Canada, dans le
but d’enrayer le phénomène des réfugiés «factices».
Le ministre Kenney a annoncé, le mois dernier, un programme qui facilite les voyages
d'affaires entre le Canada et le Mexique pour les employés d'entreprises enregistrées
auprès du gouvernement. «Il s’agit d’un pas-de-géant, et nous espérons arriver à une
entente afin que les Mexicains puissent voyager librement au Canada», ajoute Lozano.
La sécurité se révèle un grand enjeu entre le Canada et le Mexique, selon Carlo Dade,
directeur de FOCAL, la Fondation canadienne pour les Amériques.
«L’enjeu en Amérique du Nord n’est plus la Guerre froide, mais la drogue et les
truands», affirme-t-il. Le Canada devra aider à combattre les cartels de la drogue
provenant du Mexique.
«Les Canadiens doivent comprendre qu’il s’agit en fait de la sécurité du continent tout
entier», conclut M. Dade.

Le premier ministre Harper envoyait l’été dernier huit policiers hispanophones de la GRC
former des agents de police mexicains. De même, 32 officiers viendront à leur tout suivre
un entraînement rigoureux au Canada.
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