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Enjeux électoraux : Questions à votre candidat ou candidate

Questions
 � Que ferez-vous pour vous assurer que les 
minières canadiennes qui exercent des activités 
au Canada et à l’étranger respectent les droits de 
la personne?

 � Lorsque les multinationales canadiennes infligent 
des préjudices à des populations dans le cadre 
de leurs activités d’exploitation à l’étranger, 
est-ce que vous et votre parti faciliterez à ces 
populations l’accès aux tribunaux canadiens pour 
obtenir justice?

 � L’ombudsman canadien de la responsabilité des 
entreprises n’est pas légalement autorisé à exiger 
des documents et des témoignages. Sans ce 
pouvoir, l’ombudsman ne peut faire respecter les 
droits de la personne. Quelles mesures prendrez-
vous pour remédier à cette situation?

 � Nombre de projets canadiens portant sur la 
construction de pipeline ou sur l’extraction 
de minerais sur des terres autochtones sont 
proposés sans que les peuples autochtones 
concernés aient donné leur consentement 
préalable, libre et éclairé. Quelle est votre position 
concernant ces projets?

Justice dans le secteur minier : les droits de la 
personne et la dégradation de l’environnement

Pourquoi poser ces questions?
L’Église Unie du Canada estime que les gens ont le droit de 
participer à la prise de décisions qui ont un impact sur leur 
vie. Elle s’attend à ce que les secteurs public et privé soient 
tenus responsables des conséquences sociales et envi-
ronnementales découlant de leurs activités.

Informations contextuelles
La moitié des entreprises d’exploration et d’exploitation 
minières ont leur siège social au Canada. Ces sociétés ex-
ercent des activités dans plus de 100 pays, un peu partout 
dans le monde. Chaque jour, ces activités touchent des 
communautés rurales, surtout des communautés autoch-
tones, tant en sol canadien qu’à l’étranger. Ces collectivités 
subissent les impacts sociaux et environnementaux délé-
tères découlant des activités d’exploration et d’exploitation 
minière.
 � Trop souvent, les minières canadiennes font fi des 
droits de la personne ou du respect de l’environnement, 
ou participe à leur dégradation, tant au Canada qu’à 
l’étranger. Dans nombre de pays, l’extraction de minerais 
se fait au détriment des populations locales, qui sont 
forcées à quitter leurs terres. Lorsque les communautés 
s’y opposent, les minières ont parfois recours à l’usage 
illégal de la force pour les déloger.

 � Les politiques gouvernementales soutiennent en 
général les minières plutôt que les communautés 
touchées par les activités de ces entreprises. Des leaders 
communautaires qui se sont opposés à ces politiques 
ont subi des menaces ou ont été emprisonnés, voire 
assassinés.

 � Par les mesures qu’elles ont prises, les minières ont 
entraîné la disparition de petites exploitations agricoles 
et ont porté atteinte aux droits de peuples autochtones, 
qui ont perdu leurs terres traditionnelles.
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Learn More
http://cnca-rcrce.ca/fr/a-propos/notre-action/

https://miningwatch.ca/fr

https://egliseunie.ca/le-gouvernement-canadien-ne-respecte-pas-sa-promesse-de-mettre-en-
place-un-ombudsman-dote-de-pouvoirs-reels/ 

On ne commettra ni mal ni dommage sur toute la montagne con-
sacrée au Seigneur, car la connaissance du Seigneur remplira 
le pays aussi parfaitement que les eaux recouvrent le fond des 
mers..

(Ésaïe 11,9 BFC)

 � Les populations lésées par les activités des entreprises 
canadiennes œuvrant dans les secteurs pétrolier, gazier 
et minier à l’étranger doivent pouvoir recourir aux 
tribunaux canadiens pour obtenir justice (entre autres 
pour entamer des poursuites).

 � Le gouvernement canadien a créé un bureau 
d’ombudsman canadien de la responsabilité des 
entreprises. Toutefois, l’Église Unie du Canada est 
consternée du fait que ce bureau n’est pas indépendant. 
L’ombudsman doit être investi d’un réel pouvoir 
d’investigation qui lui permettra d’enquêter sur les 
violations commises et d’ordonner des mesures de 
réparations pour les torts causés par les minières.
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