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Les points de discussion pour rencontrer votre personne députée 
• C’est au Canada que l’on retrouve 60 % des entreprises minières du monde, et leurs activités ont un 

impact sur la vie des citoyens dans plus de 100 pays.  
• Le Canada tire d’importants bénéfices économiques de son industrie minière, mais cela ne devrait pas 

se faire aux dépens des citoyens de pays étrangers.  
• Plusieurs communautés du Sud nous rapportent que leurs droits ne sont pas respectés, que leur santé 

et leurs moyens de subsistance sont menacés par les opérations de compagnies minières canadiennes. 
• Il est primordial que le Canada prenne des mesures proactives afin d’assurer que toutes les entreprises 

minières canadiennes respectent les normes internationales relatives aux droits de la personne, aux 
normes du travail et aux normes environnementales. 

• En 2009, le Bureau du conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) de l’industrie extractive 
a été mis en place afin de résoudre, de façon constructive, les conflits entre des communautés 
affectées et des sociétés extractives canadiennes opérant à l’étranger. 

• En raison de la faiblesse de son mandat, le conseiller en RSE a été inefficace pour résoudre les conflits 
et n’a pas fourni de solutions concrètes aux collectivités. 

• Les agissements de compagnies minières canadiennes à l’étranger me préoccupent grandement. 
J’appuie la campagne de DÉVELOPPEMENT ET PAIX qui demande la création d’un mécanisme légal 
d’ombudsman du secteur extractif au Canada qui aurait le pouvoir de : 
 Recevoir et analyser les plaintes, et évaluer le respect des normes internationales de  

responsabilité sociale en termes de main-d’oeuvre, d’environnement et de droits de la 
personne ; 

 Rendre ses conclusions publiques ; 
 Recommander des mesures correctives ; et 
 Recommander l’imposition de sanctions, par le gouvernement du Canada, telles que le report 

de soutien politique ou financier à toute compagnie qui ne respecte pas ces normes. 
• Je fais appel à vous car vous êtes ma personne députée et je vous demande d’appuyer cette demande 

si urgente.  
• Partout au Canada, des milliers de membres de DEVELOPPEMENT ET PAIX rencontrent également leurs 

députés pour discuter de cette question. Les Canadiennes et Canadiens veulent que les communautés 
affectées par les activités de compagnies minières canadiennes aient accès à la justice. 

• Je souhaite connaître votre opinion sur cette initiative, ainsi que toute démarche que vous prévoyez 
entreprendre, à titre de député, afin d’appuyer la création d’un mécanisme d’ombudsman au Canada. 
Je ferai un suivi avec vous pour en savoir plus sur vos efforts sur cette question. 


