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Août 2015
Pour un mur à la frontière Canada-U.S.? 

Some people have asked 

us about that in New 

Hampshire (…) that is a 

legitimate issue for us to 

look at



Novembre 2015

When I’m President, 

Keystone will be

approved



Débat GOP 6 fév. 2016 (New Hampshire) 
Pour le Northern Pass?

Yes



Hier
(Bill Clinton) signed the worst 

trade deal ever done. It is 

called NAFTA. We are going 

to change it around



Enjeux de présidentielle pour le Québec

Si Clinton est élue…

– 3e mandat d’Obama
• Pas de grands changements 

à prévoir sur enjeux chers au 
Québec (sécurité frontalière, 
énergie/environnement, 
commerce)

Si Trump est élu...

– Présidence imprévisible
• Sécurité frontalière (Pas de mur 

avec le Canada?)

• Commerce (Retour à H. Hoover 
1929-1933?)

• Énergie/environnement (Bye bye 
énergie renouvelables?  Bonjour 
combustibles fossiles?  Bye bye 
lutte aux changements 
climatiques/accords de Paris 
(COP21?)  



Autres élections 2016

• Au fédéral

– 435 sièges en jeu à la Chambre des 
représentants

– 34 sièges en jeu au Sénat

• Dans les États américains

– 12 courses pour des postes de gouverneurs

– Des milliers de sièges en jeu dans les 99 
législatures d’États



Quelle marge de manœuvre au 

Congrès Clinton ou Trump?

– Sénat (100 sénateurs / 2 par État / mandats de six ans)

• (54 républicains – 44 démocrates –– 2 
indépendants à l’heure actuelle)

– Chambre des représentants (435 représentants / 
nb proportionnel à pop. des États / mandats de deux ans) 

• (246 républicains – 188 démocrates à l’heure 
actuelle; 1 siège vacant)



Regarder au bon endroit

Source: Govtrack: https://www.govtrack.us/congress/members/NH

https://www.govtrack.us/congress/members/NH


Courses à surveiller en 2016
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