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CANADA'S
PREMIERS

July 19, 2018

Governor Brian Sandoval
Chair
National Governors Association
444 North Capitol Street, Suite 267
Washington, D.C.
usA 20001 -1512

To allU.S, súafe governors

Dear Governors:

Canada and the United States have a long history as neighbours, allies, partners and friends. We
share bonds of history, geography, values and commoñ interests. fogether, we have built the
most competitive and innovative economic partnership in the world.

As Premiers of Canada's Provinces and Territories, we are committed to preserving and
strengthening this relationship that is unparalleled in the world today. This is especially truã now,
when the economic foundations of our shared prosperity are facing many challénges.-

Governors and Premiers share unique insights on why our partnership matters so much. We see
firsthand the impact that policies adopted thousands of miles away can have on the daily lives of
our citizens. We are also the key players in the development of strong, innovative local ec-onomies
that drive national prosperity and have tangible benefits for our constituents. We have learned to
work together, often through subnational cooperation, on scores of significant issues ranging fromwater management to energy and transportation. We build things together, and ùe-solve
problems together.

Through this unique role, the perspectives of Governors and Premiers are critical in the ongoing
trade policy debate.

Governors and Premiers understand the tangible benefits of a closely integrated North American
economy for communities, workers and families on both sides of our border. Our integrated
market supports the creation and maintenance of millions of well-paid jobs for Americans and
Canadians alike. Our industries are more competitive in the global marúetplace because of the
synergies they can develop within the framework of a North American economy.

With rising global competition, it is more vital than ever to the security, prosperity and growth of
both Canada and the United States that this partnership continues. neðent protectionist measures
by the U.S. administration have not only unfairly and negatively impacteá Canadians, but have
also had adverse repercussions on your industries, your workers and your families.

As leaders, we have the responsibility to work together to overcome issues that are impactingprosperity, jobs and competitiveness on both sides of our border. We are appreciativ" bf yor-t
recent efforts to make your voices heard on these important issues, such as t'he letter in sujport
9f our strong trade relationships sent from Western Governors'Association to Secretary Rosé on
February 14,2018. Accordingly, we are asking today for the continued support and pártnership



of all governors to maintain and strengthen the prosperity and competitiveness of the North
American economic space.

Governors and Premiers have a long history of positive leadership and by working together, we
can ensure that the alliance between our countries will remain strong and continue for many years
to come.

We look fonruard to deepening our existing collaboration, to the benefit of our economies and our
peoples.

nt
Chair of Council of the Federation
Premier of New B

Doug Ford
Premier of

n McNeil
Premier of Nova Scotia

nH n
remrer

Scott Moe
Premier of

Premier of

Philippe
Premier

ouillard
Québec

Brian Pallister
Premier of Manitoba

{^J. L tî
a

O.u v
Wade Maclauchlan
Prem ce Edward lsland

Rachel otley
Prem of

R.
Premier of the Northwest Territories

oe Savikataaq

and Labrador

r
Premier of Yukon ier of Nunavut



atttta
a

a
a
a
ft

nory¡¡,t 
or tt

PREMIERS
MINISTRES

DEs PROVINCES ET TERRIÍOIRES,

19 juillet 2018

Gouverneur Brian Sandoval
Président
National Governors Association
444 North Capitol Street, Suite 267
Washington, D.C. 20001-1512
ETATS-UNIS

À tous les gouverneurs d'États américains
Mesdames les Gouverneures,
Messieurs les Gouverneurs,

Le Canada et les États-Unis sont des voisins, des alliés, des partenaires et des amis de longue
date. Nous partageons des liens historiques et géographiques ainsi que des valeurs et des intéiêts
communs. Ensemble, nous avons bâti le partenariat économique le plus concurrentiel et novateur
au monde.

En notre qualité de premiers ministres des provinces et des territoires du Canada, nous nous
engageons à préserver et à renforcer cette relation, qui est sans pareil dans le monde actuel. Ceciest particulièrement vrai à l'heure actuelle, alors que les fondements économiques de notre
prospérité commune font face à de nombreux défis.
À titre de gouverneurs et de premiers ministres des provinces et territoires, nous comprenons
l'importance de notre partenariat. Nous pouvons témoigner directement de l'impact que peuvent
avoir des politiques adoptées à des milliers de kilomètres sur la vie quotidienne de nos citoyens.
Nous sommes également les principaux acteurs du développement d;économies locales fortês et
innovantes qui favorisent la prospérité nationale et qui ont des retombées concrètes pour nos
citoyens. Nous avons appris à travailler ensemble, souvent par I'entremise d'une coopéraiion eRtre
états fédérés, sur un grand nombre d'enjeux considérables allant de la gestion de I'eau, à l'énergie
et aux transports. Nous construisons des choses ensemble, et nous résolvons des problèmãs
ensemble.

Dans le cadre de ce rôle unique, les points de vue et I'apport des gouverneurs et des premiers
ministres sont essentiels dans le débat actuel sur la politique commerciale.
Les gouverneurs et les premiers ministres des provinces et des territoires comprennent les
avantages concrets d'une économie nord-américaine étroitement intégrée pour les communautés,
les travailleurs et les familles des deux côtés de la frontière. Notre marché intégré soutient la
création et assure le maintien de millions d'emplois bien rémunérés pour les Amèricains et les
Canadiens. Nos industries sont plus compétitives sur le marché mondial en raison des synergies
qu'elles peuvent développer dans le cadre d'une économie nord-américaine.
La concurrence mondiale étant croissante, il est plus vital que jamais pour la sécurité, la prospérité
et la croissance du Canada et des Etats-Unis que ce partenariat se poursuive. Les récentes
mesures protectionnistes adoptées par I'administration américaine n'ont pas seulement affecté les
Canadiens de manière injuste et négative, mais ont aussi eu des répercussions néfastes sur vos
industries, vos travailleurs et vos familles.
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En tant que leaders, nous devons travailler ensemble pour surmonter les enjeux qui nuisent à la
prospérité, à l'emploi et à la compétitivité des deux côtés de notre frontière. Nous apprécions vos
récents efforts pour vous faire entendre sur ces importants enjeux, notamment la lettre à I'appui de
nos solides relations commerciales, qui a été envoyée par la Western Governors'Association au
Secrétaire Ross le 14 février 2018. Par conséquent, nous vous demandons aujourd'hui de
poursuivre ce partenariat avec tous les gouverneurs en vue de maintenir et de renforcer la
prospérité et la compétitivité de I'espace économique nord-américain.
Les gouverneurs et les premiers ministres des provinces et des territoires ont une longue histoire
de leadership positif. En travaillant ensemble, nous pouvons faire en sorte que cette alliance entre
nos deux pays demeure solide et se poursuive pendant de nombreuses années.
Nous nous réjouissons à I'idée d'approfondir notre collaboration existante, au bénéfice de nos
économies et de nos peuples.

Veuillez agréer, Mesdames les Gouverneures, Messieurs les Gouverneurs, I'expression de nos
sentiments d
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