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Introduction
Motivé par sa foi et guidé par l’enseignement social de l’Église, dont le 
principe de l’option préférentielle pour les pauvres, Développement et Paix, 
appuie ses sœurs et frères des pays du Sud qui se mobilisent pour mettre 
fin à la pauvreté et à l’injustice dans leur propre vie, dans leur famille et au 
sein de leur communauté. Malheureusement, ces dernières années, les 
actions du gouvernement du Canada en matière de justice sociale, au pays 
et sur la scène internationale, n’ont pas été à la hauteur des attentes des 
Canadiennes et Canadiens, ni de ses engagements passés. Cependant, 
Développement et Paix est d’avis qu’en collaborant avec les députés fédé-
raux, nous pouvons faire avancer les choses afin de rétablir le leadership du 
Canada en matière de justice sociale, économique et environnementale. 
Développement et Paix entend tirer profit de l’ouverture au dialogue et à 
la consultation du nouveau gouvernement fédéral. 

Développement et Paix appuie ses membres qui souhaitent contacter la 
personne députée de leur circonscription nouvellement élue ou réélue, 
afin de la sensibiliser à la mission de l’organisme ainsi qu’à ses recomman-
dations envers le gouvernement du Canada. Pour vous appuyer dans cette 
démarche, nous vous proposons plusieurs ressources que vous trouve-
rez en ligne, sur notre site. De plus, Développement et Paix a préparé un 
modèle de lettre à envoyer à votre personne députée si vous désirez la 
rencontrer pour lui faire connaître nos priorités et préoccupations. Celle-ci 
est accompagnée de ce présent guide de plaidoyer pour vous aider à vous 
préparer à rencontrer votre député-e. Dans ce guide, vous trouverez plus 
de détails sur le rôle de l’organisme et sur quatre enjeux prioritaires que 
sont les changements climatiques, la crise en Syrie, l’aide internationale 
et la justice minière. Vous pouvez aborder l’ensemble de ces thèmes avec 
votre personne députée ou vous concentrer sur ceux qui vous tiennent 
le plus à cœur. 

À propos de Développement et Paix 
Développement et Paix figure parmi les organismes de développement 
international les plus importants au Canada. Fondé en 1967 par les évêques 
catholiques du Canada, Développement et Paix invite la population cana-
dienne à agir en solidarité avec ses sœurs et frères des pays du Sud qui 
subissent l’injustice de la pauvreté. Depuis près de 50 ans, Développement 
et Paix a investi 600 millions de dollars dans plus de 15 000 projets en 
Afrique, en Amérique latine, en Asie et au Moyen-Orient. Notre travail 
vise à améliorer les conditions de vie des populations dans les pays du 
Sud, renforcer les capacités de nos partenaires locaux et sensibiliser 
les Canadiennes et les Canadiens aux enjeux de la solidarité internatio-
nale. Développement et Paix est aussi Caritas Canada, un membre de 
la confédération Caritas Internationalis, un réseau composé de plus de 
160 organisations catholiques de développement et d’aide humanitaire. 
L’appartenance à ce réseau offre à Développement et Paix un levier pri-
vilégié pour venir en aide aux personnes les plus démunies lors de catas-
trophes naturelles et de situations d’urgence humanitaire. 

Au niveau international, Développement et Paix intervient auprès des 
populations les plus pauvres et les plus marginalisées en partenariat 
avec près de 150 organisations locales dans une trentaine de pays du 
Sud. Ces partenaires œuvrent avec leurs collectivités afin qu’elles puissent 
défendre leurs droits, satisfaire leurs besoins de base, promouvoir la paix 
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et stimuler leur propre développement. Nos programmes visent à agir sur les causes 
structurelles de la pauvreté et de l’injustice en abordant plusieurs domaines dont 
la démocratie et la participation citoyenne, la justice écologique ainsi que l’égalité 
entre les femmes et les hommes. 

Au Canada, nos programmes d’éducation et de mobilisation sensibilisent les Cana-
diennes et les Canadiens à la fois aux enjeux d’injustice et de pauvreté dans le monde, 
ainsi qu’aux causes profondes qui les perpétuent. Ces campagnes servent également 
à recueillir des fonds en appui à des organisations locales des pays du Sud. À ces cam-
pagnes s’ajoutent nos actions de plaidoyer qui visent à provoquer des changements 
au niveau des politiques, des programmes et des décisions gouvernementales en 
faveur d’une plus grande justice sociale. Développement et Paix est un mouvement 
fort et diversifié regroupant plusieurs milliers de membres partout au Canada qui 
agissent pour la justice en faisant vivre nos campagnes d’éducation et en menant 
nos actions de plaidoyer au sein de leurs quartiers, collectivités, paroisses, écoles et 
universités. L’appui à la petite agriculture familiale, le droit à l’eau, l’accès à la justice 
pour les populations lésées par l’exploitation minière sont autant d’enjeux sur lesquels 
Développement et Paix a travaillé ces dernières années. 

À qui s’adresse ce guide et comment l’utiliser ?
Ce guide s’adresse à tous les membres, les sympathisantes et sympathisants de 
Développement et Paix qui souhaitent jouer un rôle actif dans la vie démocratique 
du pays et faire entendre les voix des populations les plus vulnérables œuvrantpour 
un développement plus juste. Ce guide vous fournit de l’information générale sur des 
enjeux d’intérêt pour Développement et Paix, vous présente nos demandes formelles 
adressées au gouvernement canadien et vous suggère des questions qui peuvent 
être posées lors de rencontres organisées avec votre député-e. 

Si vous obtenez une rencontre avec votre député-e nous vous prions de prendre 
le temps de remplir le formulaire de rapportage qui se trouve sur notre site web afin 
que nous puissions comptabiliser le nombre de rencontres et savoir comment cela 
s’est passé. Ce type d’information est très utile pour les activités de suivi de l’orga-
nisme et pour continuer d’engager les élu-e-s sur les enjeux prioritaires à travers 
notre programme de plaidoyer. 

Qu’est-ce que le plaidoyer et pourquoi est-ce 
important à Développement et Paix ?
En tant qu’organisation catholique de solidarité internationale, l’une des missions 
de Développement et Paix consiste à dénoncer les systèmes qui créent, perpétuent, 
voire accentuent l’injustice et la pauvreté, et à les combattre. Grâce au plaidoyer, 
l’organisme se base sur le constat que les causes de la pauvreté sont structurelles, 
c’est-à-dire qu’elles proviennent en grande partie des décisions prises au sein des ins-
titutions nationales et internationales, publiques ou privées. La finalité du programme 
est non seulement de cibler un changement de mentalité chez les citoyennes et 
citoyens au Canada, mais également chez les décideurs politiques en vue d’influen-
cer les politiques mises en œuvre. En effet, les principaux buts du plaidoyer sont de 
développer ou réformer des politiques et de s’assurer que celles-ci soient dûment 
appliquées et ce, en influençant les décideurs qui adoptent et mettent en œuvre 
des lois et des règlements, qui distribuent des ressources ou qui prennent d’autres 
décisions qui affectent la vie des communautés.

https://www.devp.org/fr/advocacy/mp/report
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Enjeux de plaidoyer
Ce guide de plaidoyer présente quatre thèmes d’actualité qui sont prioritaires 
dans le travail de Développement et Paix : les changements climatiques, la crise 
syrienne, l’aide internationale et la justice minière. Vous trouverez également à la 
fin de chaque section, des ressources complémentaires sur ces différents enjeux. 
Développement et Paix vous encourage à participer activement à la vie démocra-
tique canadienne en rencontrant les personnes députées pour discuter des thèmes 
présentés dans ce guide et leur poser des questions. 

Les changements climatiques
Les changements climatiques représentent un problème global qui demande 
une solution internationale. Nous devons agir à la fois sur leurs causes, soit les 
émissions de gaz à effet de serre (GES), mais aussi sur leurs impacts. En suivant 
la tendance actuelle, le réchauffement de la planète risque d’atteindre entre 2,7 et 
3,6°C d’ici 2100, ce qui aura des conséquences très dangereuses pour nous toutes 
et tous. Tous les pays, dont le Canada, doivent donc réévaluer, et ce rapidement, 
leurs objectifs de réduction de GES afin d’éviter un réchauffement climatique de 
plus de 2°C. De plus, alors que les populations des pays du Sud sont parmi les plus 
touchées par les impacts de ces bouleversements, ce sont elles qui y contribuent 
le moins. Ainsi, le Canada doit également fournir un appui financier et technique 
aux pays du Sud afin qu’ils puissent s’adapter aux changements climatiques.

La crise syrienne
Depuis 2011, la Syrie est plongée dans un conflit brutal dont il nous est difficile 
d’entrevoir la fin. Ce qui s’annonçait, selon plusieurs, comme une lutte de courte 
durée, est devenue la plus grande crise de réfugiés et l’une des pires urgences 
humanitaires de la planète. Le gouvernement du Canada doit contribuer à trouver 
une issue favorable au conflit qui soit diplomatique et non militaire. En attendant 
une solution, le Canada doit prendre des mesures concrètes pour répondre aux 
défis que rencontrent les civils syriens dans leur propre pays, ainsi que les réfugiés 
exilés dans les pays limitrophes. 

L’aide internationale
Au Canada, au cours des dernières années les politiques d’aide internationale ont 
connu d’importants bouleversements qui n’ont pas toujours été en faveur des 
populations des pays du Sud. Pourtant, la Loi sur la responsabilité en matière d’aide 
au développement officielle du Canada et les Objectifs de développement durable 
(ODD) offrent des principes pertinents sur lesquels l’aide publique au développe-
ment (APD) canadienne doit se baser. Il est important de rappeler aux personnes 
députées les engagements du Canada en matière d’APD ainsi que notre respon-
sabilité à participer à la construction d’un monde plus juste, équitable, pacifique 
et solidaire.

La justice minière
Certaines compagnies canadiennes du secteur extractif qui opèrent à l’étran-
ger ne respectent pas toujours les droits des communautés locales, les règles de 
protection de l’environnement et les lois du travail. Le gouvernement canadien se 
doit de proposer de vraies solutions pour s’assurer que les sociétés canadiennes 
d’exploitation minière respectent les plus hauts standards en matière de droits 
de la personne et de protection de l’environnement, peu importe l’endroit où elles 
opèrent.
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buable à l’exploitation des sables bitumineux. Or, afin d’éviter 
un dérèglement climatique aux conséquences dévastatrices 
tant pour l’économie que pour l’humanité et l’environnement, 
deux tiers des réserves en énergies fossiles actuellement 
identifiées doivent rester sous terre, selon plusieurs rapports 
d’experts. Il est donc indispensable de repenser les modes de 
production et de consommation d’énergie au Canada. À ce 
sujet, les subventions accordées par le gouvernement fédé-
ral et les gouvernements provinciaux à la production d’éner-
gies fossiles pourraient être redirigées vers le développement 
d’énergies propres au Canada et dans les pays du Sud. Il est 
estimé que les subventions à la production et à la consomma-
tion d’énergies prorpres représentent environ 4,5 milliards de 
dollars par année.

L’agriculture industrielle et le système alimentaire dominant ont 
aussi une grande part de responsabilité dans la perturbation du 
climat. En effet, le système alimentaire actuel est responsable 
de près de la moitié des émissions de GES et absorbe 70 % de 
l’approvisionnement mondial en eau douce. L’agro-industrie, 
la transformation et la distribution alimentaire font l’objet de 
plusieurs critiques légitimes. Pourtant, leur remise en cause 

Les changements 
climatiques
Mise en contexte 
Le Canada, l’un des plus importants émetteurs de GES per 
capita, est aussi l’un des pays avec les cibles nationales de 
réduction des GES les moins ambitieuses. Pourtant, à ce 
stade-ci, écologistes et scientifiques s’entendent pour dire 
qu’un changement de cap drastique est nécessaire pour limiter 
les effets des changements climatiques. Le 12 décembre 2015, 
la 21e Conférence des Nations Unies sur les changements cli-
matiques (COP21) s’est terminée par un accord mondial pour 
le climat qui entrera en vigueur en 2020 et par lequel 195 pays 
ont convenu, par consensus, d’un cadre international d’actions. 
L’Accord fixe comme objectif de maintenir le réchauffement 
climatique « bien en-dessous de 2°C par rapport aux niveaux 
préindustriels » et de « poursuivre les efforts entrepris pour limi-
ter la hausse des températures à 1,5°C ». Or, si nous nous fions 
aux engagements réduction de GES que les différents pays ont 
présentés à Paris, une hausse des températures entre 2,7°C et 
3,6°C est à prévoir d’ici 2100. Les impacts de ces dérèglements 
climatiques se font déjà sentir et les populations des pays les 
plus pauvres de la planète sont les plus touchées. C’est pour 
cette raison que le Canada doit contribuer aux efforts interna-
tionaux d’atténuation des GES ainsi qu’aux efforts de finance-
ment pour l’adaptation des populations les plus vulnérables, 
notamment par l’entremise du Fonds vert pour le climat (FVC) 1.

Notre dépendance énergétique et économique aux énergies 
fossiles est la principale raison pour laquelle le Canada n’est pas 
parvenu à réduire de façon significative ses émissions de GES. 
En effet, des études indépendantes canadiennes démontrent 
que les émissions de GES du Canada ont augmenté de 18 % 
entre 1990 et 2012 et que 73 % de cette augmentation est attri-
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n’est que timidement abordée dans les débats sur les changements climatiques 
et la sécurité alimentaire. Les pratiques agro-écologiques peuvent aider les petits 
agriculteurs 2 à améliorer les rendements de leurs productions et ainsi augmenter 
leur sécurité alimentaire et leurs revenus, en plus de réduire considérablement les 
émissions de GES.

Dans son encyclique Laudato Si’, qui a été publiée en juillet 2015 et qui porte sur 
l’écologie et sur la sauvegarde de notre maison commune, le pape François souligne 
les problèmes associés à une croissance économique sans limite et à des modes de 
production et de consommation effrénés. Il nous rappelle le piège de la technique et 
de notre confiance irrationnelle dans le progrès, comme si les problèmes écologiques 
pouvaient être résolus sans considérer les questions morales et éthiques 3. Le pape 
François nous invite à regarder plus loin que les symptômes des dérèglements clima-
tiques et nous demande d’agir sur leurs causes, soit les modes actuels de production 
et de consommation 4. Il plaide également pour un accès, pour toutes et tous, à des 
énergies propres et renouvelables 5. 

Depuis l’arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement du Canada en octobre 2015, 
Développement et Paix a remarqué un changement d’orientation en ce qui concerne 
la lutte contre les changements climatiques et nous apprécions la place importante 
qu’occupe désormais cet enjeu dans les priorités gouvernementales. Plusieurs 
annonces encourageantes ont été formulées à cet égard, notamment par la déléga-
tion canadienne lors de la COP21. Développement et Paix accueille favorablement 
les positions mises de l’avant par la délégation canadienne, quant à la nécessité de 
limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d’ici 2100 ainsi que d’inclure les droits 
humains et les droits des personnes autochtones dans l’ensemble de l’Accord de 
Paris et pas uniquement dans le préambule. 

Nos demandes 
Afin que le Canada agisse en véritable chef de file sur les questions 
climatiques, sur les scènes nationale et internationale, 
Développement et Paix appelle le gouvernement à :

 V établir des cibles de réduction des gaz à effet de serre (GES) précises et 
ambitieuses pour 2025 et 2030, tout en faisant preuve d’un leadership 
décisif au plan national pour atteindre les cibles établies pour 2020 ;

 V mettre en place d’ici 2020 un plan national de décarbonisation de 
l’économie canadienne afin de favoriser une transition juste de notre 
économie en nous éloignant rapidement d’un modèle de développement 
économique à hautes émissions de carbone en faveur d’un modèle 
économique basé sur l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables 
qui assure une décarbonisation complète de l’économie d’ici 2050 ; et

 V contribuer significativement aux mécanismes financiers publics, 
afin de fournir aux pays du Sud les ressources nécessaires pour 
s’adapter aux changements climatiques et ce, en vertu de la 
notion de « responsabilités communes mais différenciées » 6.

Notes
1. Le FVC est un mécanisme financier 

de l’Organisation des Nations 
Unies, rattaché à la Convention-
cadre des Nations Unies sur 
les changements climatiques 
(CCNUCC) qui a pour objectif de 
transférer des fonds provenant 
des pays les plus avancés aux 
pays les plus vulnérables afin 
de mettre en place des projets 
pour atténuer les effets des 
changements climatiques.

2. Par agriculture à petite échelle, 
également appelée agriculture 
de subsistance ou agriculture 
paysanne, nous faisons 
référence aux agricultrices et 
aux agriculteurs qui élèvent 
leurs bétails et cultivent leurs 
céréales, leurs légumes et leurs 
fruits sur de petits lopins de terre, 
principalement pour subvenir aux 
besoins essentiels de leur famille. 

3. Saint-Père François, Lettre 
encyclique, Laudato Si’, 
(24 mai 2015), n. 60 

4. Ibid. n.26

5. Ibid. 

6. Selon l’article 2, l’Accord de Paris 
sera appliqué conformément 
à l’équité et au principe des 
responsabilités communes mais 
différenciées et des capacités 
respectives, eu égard aux 
contextes nationaux différents. Ce 
principe structure l’effort collectif 
de lutte contre le dérèglement 
climatique en distinguant les pays 
en fonction de leur responsabilité 
historique et de leurs capacités.
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Questions à poser à votre député-e : 
 V Dans un contexte où l’urgence d’agir ne fait plus débat, quel est 

votre plan et celui de votre caucus pour que le Canada participe 
activement à l’atteinte des objectifs du nouvel accord universel sur les 
changements climatiques qui a été signé à Paris en décembre 2015 ? 

 V Le Canada s’est engagé à consacrer 2,65 milliards de dollars 
d’ici 2020 pour aider les populations les plus vulnérables à lutter 
contre les changements climatiques. Selon vous et votre caucus 
ces sommes allouées sont-elles suffisantes ? De quelle manière ces 
ressources devraient être distribuées (entre des projets d’adaptation 
et de mitigation) et sous quelle forme (prêts ou subventions ?) ?

 V Selon vous et votre caucus, quel devrait être le nouveau 
modèle énergétique et économique du Canada ? Quels rôles 
y joueraient l’efficacité énergétique ainsi que les énergies 
renouvelables ? Comment peut-on assurer une transition juste 
vers un modèle durable ?aÊtes-vous en faveur de mettre un 
prix sur le carbone et de cesser tout soutien gouvernemental 
à l’exploitation du charbon, du pétrole et du gaz ?

 V Selon vous, quelle est la place de l’agriculture 
durable dans le modèle agricole canadien ?

Questions pour les personnes 
députées libérales seulement :

 V Le Canada s’est engagé à consacrer 2,65 milliards de dollars 
d’ici 2020 pour aider les populations les plus vulnérables à 
lutter contre les changements climatiques. Avez-vous plus de 
précisions sur les mécanismes de financement qui seront mis 
en place ? Par exemple, ces ressources seront-elles distribuées 
sous la forme de prêts ou de subventions et comment seront-
elles réparties entre les efforts de mitigation et d’adaptation ? 

 V Le gouvernement libéral s’est engagé à supprimer graduellement 
les subventions accordées à la production de combustibles fossiles. 
Comment comptez-vous assurer le respect de cette promesse ? 

 V Le gouvernement libéral s’est engagé à verdir l’économie 
en investissant dans les technologies vertes et en créant 
des emplois verts. Concrètement, qu’allez-vous faire 
pour assurer la réalisation de cet engagement ? 

Pour en savoir plus
Pour plus d’information sur la 
justice climatique, référez-vous 
à la dernière campagne d’éduca-
tion de Développement et Paix, 
Créons un climat de changement. 

Vous pouvez également lire le 
rapport Chaud devant : Impact 
des changements climatiques 
dans les pays du Sud et recom-
mandations pour une action du 
Canada qui réunit des données 
scientifiques entourant les 
changements climatiques et les 
expériences de communautés 
et d’organisations appuyées par 
Développement et Paix ainsi 
que des recommandations sur 
la manière dont le Canada peut 
jouer son rôle dans la lutte contre 
les changements climatiques et 
réduire son impact sur les pays 
les plus pauvres du monde. 

Le site du Mouvement catho-
lique mondial pour le climat 
(MCMC), une coalition d’orga-
nisations catholiques enga-
gées dans la lutte contre les 
changements climatiques, dont 
Développement et Paix est 
membre, propose également 
des ressources intéressantes. 

http://www.devp.org/fr/education/fall2015
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/rapport_chaud_devant.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/rapport_chaud_devant.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/rapport_chaud_devant.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/rapport_chaud_devant.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/rapport_chaud_devant.pdf
https://catholicclimatemovement.global/fr/
https://catholicclimatemovement.global/fr/
https://catholicclimatemovement.global/fr/
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La crise  
Syrienne
Mise en contexte 
Le conflit syrien a débuté en 2011 à la suite de manifestations et 
de contestations populaires, notamment menées par un mouve-
ment étudiant à la recherche de démocratie, de libertés civiles et 
d’égalité. Les protestataires en sont venus à exiger la démission 
du président syrien Bachar al-Assad, dont la famille est au pou-
voir depuis 1971, mais ils ont rencontré une vive opposition. Le 
gouvernement a usé de la force militaire pour violemment répri-
mer le mouvement. La situation s’est rapidement détériorée, 
se transformant en une guerre civile sanglante où s’affrontent 
encore aujourd’hui les forces du gouvernement et différents 
groupes armés. L’un de ces groupes se faisant appeler « État 
islamique » a bénéficié de ce contexte de tensions et de divi-
sions pour s’implanter davantage dans la région, ce qui a causé 
plus de violence et de persécutions à l’égard de la population. 
Ce conflit cause d’énormes souffrances aux populations civiles 
et engendre une grave crise humanitaire qui s’étend désormais 
à la région tout entière.

Ce qu’endurent les Syriennes et les Syriens depuis 2011 est 
dramatique. Les civils sont les principales victimes du conflit, 
subissant violences sexuelles, disparitions et déplacements 
forcés, embrigadement d’enfants pour en faire des soldats, exé-
cutions sommaires et bombardement délibérés de cibles civiles 
ainsi que la pénurie généralisée provoquée par le démantèle-
ment des systèmes d’approvisionnement et de commerce. La 
guerre a également causé la destruction d’infrastructures et, 
par conséquent, a réduit l’accès à l’eau, à l’électricité et au gaz. 
Avec la détérioration de la situation économique et l’aggrava-
tion de la crise humanitaire, les déplacés syriens dépendent de 
plus en plus de l’aide humanitaire internationale pour subvenir 
à leurs besoins, rendant notre soutien et notre solidarité essen-
tiels. Les chiffres témoignent d’ailleurs de l’ampleur de la crise : 

 V 13,5 millions de Syriens ont besoin 
d’une aide humanitaire d’urgence dans 
leurs pays, dont 6 millions d’enfants ;

 V 6,5 millions de Syriens sont 
déplacés à travers le pays ; 

 V 4,6 millions de personnes ont trouvé 
refuge dans les pays limitrophes (Égypte, 
Irak, Jordanie, Liban et Turquie) ;

 V selon l’Organisation mondiale pour les migrations 
(OIM), plus d’un million de migrants irréguliers 
et de réfugiés sont arrivés en Europe en 
2015, provenant principalement de la 
Syrie, de l’Afrique et de l’Asie du Sud ; 

 V le conflit syrien a fait plus de 470 000 morts 
et plus d’un million de blessés ;

 V le développement de la Syrie a régressé de quatre 
décennies selon le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) ;

 V l’espérance de vie au pays a raccourci 
de presque 13 ans et la fréquentation 
scolaire a chuté de plus de 50 %. 

La crise a des répercussions sociales et économiques sans pré-
cédent sur les pays de la région qui accueillent ces réfugiés. Elle 
affecte leur stabilité et exacerbe les tensions déjà existantes 
dans les communautés, la masse de réfugiés exerçant une pres-
sion immense sur les services sociaux et en engendrant une 
compétition pour des emplois rares et des ressources limitées. 
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Ces pays ne peuvent assumer seuls la responsabilité de l’ac-
cueil et de la protection des réfugiés sans l’aide et l’action de la 
communauté internationale. Dans ce contexte, Développement 
et Paix salue l’engagement du gouvernement canadien d’ac-
cueillir 25 000 réfugiés syriens d’ici la fin du mois de février 2016. 
Développement et Paix appuie la décision du gouvernement de 
mettre fin à la participation canadienne aux frappes aériennes 
contre l’État islamique en Irak et en Syrie, mais souligne la néces-
sité que le Canada joue un rôle actif dans la recherche de pistes 
de solutions diplomatiques durables à la crise. 

Nos demandes 
Développement et Paix soutient que l’exacerbation et l’enlise-
ment de la crise démontre la nécessité de trouver une solution 
politique négociée à ce conflit. Dans ces circonstances, nous réi-
térons nos demandes formulées au gouvernement du Canada, 
c’est-à-dire :

 V garantir des itinéraires d’acheminement de l’aide 
humanitaire internationale qui soient sécuritaires afin 
que les personnes les plus vulnérables aient accès 
à cette aide et assurer la sécurité de la population civile ; 

 V renforcer son action sur la scène diplomatique 
internationale et mettre de l’avant une solution 
pacifique au conflit. S’assurer que la société civile 
syrienne soit représentée à la table des négociations et ;

 V favoriser la cohésion sociale entre les réfugiés 
syriens et les populations hôtes à travers 
la mise en œuvre de projets qui assurent à 
tous les moyens de vivre dans la dignité. 

Questions à poser 
à votre député-e :

Le Canada joue un rôle en Syrie et dans la région 
par l’entremise de l’aide humanitaire, de l’aide 
au développement, de programmes de sécurité 
et aussi en accueillant 25 000 réfugiés syriens 
au Canada. Selon vous et votre caucus, voyez-
vous d’autres actions possibles pour le Canada 
de contribuer à mettre un terme aux conflits 
dans la région, par exemple en participant 
aux négociations du groupe de Vienne ? 1

 V Les acteurs armés en Syrie ne respectent 
pas le droit international humanitaire, 
plus précisément l’obligation de protéger 
la population civile et l’accès à l’aide humanitaire. 
Selon vous et votre caucus, quel rôle peut 
jouer le Canada pour s’assurer que les civils, 
notamment ceux qui sont dans les zones 
assiégés, aient accès à une aide humanitaire 
d’urgence ? Pourriez-vous publiquement exiger 
de garantir l’accès à l’aide humanitaire ?

 V Quel rôle le Canada peut-il jouer pour appuyer 
les démarches entreprises par l’Organisation 
des Nations Unies dans la tenue de négociations 
de paix inclusives ? Comment le Canada 
peut-il jouer un rôle pour s’assurer que la voix 
de la société civile syrienne, incluant la voix 
des femmes et des groupes marginalisés, 
soit entendue dans le processus de paix ?

 V Selon vous et votre caucus, que peut faire 
le Canada pour soutenir des initiatives de 
réconciliation qui mettent de l’avant une 
société syrienne inclusive dans laquelle la 
pluralité ethnique et religieuse est valorisée ?

Notes
1. Le Groupe de Vienne, officiellement appelé le Groupe 

de soutien international à la Syrie (ISSG), est composé 
de trois organisations (Ligue arabe, Nations-Unies 
et Union européenne) et de 17 pays (Allemagne, 
Arabie saoudite, Chine, Égypte, Émirats arabes unis, 
États-Unis, France, Iran, Irak, Italie, Jordanie, Liban, 
Oman, Qatar, Royaume-Uni, Russie et Turquie). Ils se 
rencontrent périodiquement afin de discuter des moyens 
de mettre un terme au plus vite au conflit syrien. 

Pour en savoir plus
Pour en apprendre davantage 
sur le travail de Développement 
et Paix et de ses partenaires 
dans la région en réponse à 
la crise syrienne, vous pouvez 
visiter notre site web, lire notre 
rapport Crise en Syrie : la soli-
darité donne de l’espoir, ainsi 
que notre plus récente note 
d’information Cinq ans de conflit en Syrie : Œuvrer 
pour la paix et la dignité des populations affectées. 

Vous pouvez également signer notre pétition 
qui demande au gouvernement canadien de 
faire tout ce qui est en son pouvoir pour proté-
ger les civils en Syrie et pour mettre un terme 
à ce conflit par la voie diplomatique.

http://www.devp.org/fr/emergencies/syria
https://www.devp.org/files/documents/materials/devpaix_syrie_rapport_4ans.pdf
https://www.devp.org/files/documents/materials/devpaix_syrie_rapport_4ans.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/IMCE/files/urgences/syria2016/notedinformation_fr.pdf
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/IMCE/files/urgences/syria2016/notedinformation_fr.pdf
https://www.devp.org/fr/emergencies/syria/petition
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L’aide  
internationale
Mise en contexte 
Figurant parmi les pays les plus riches au monde, le Canada a 
contribué aux efforts de l’aide internationale depuis les années 
1960. Au fil des ans, il a participé à plusieurs grands sommets et 
a signé de nombreuses déclarations internationales visant à éli-
miner la pauvreté. En 1969, le premier ministre libéral, Lester B. 
Pearson, a d’ailleurs dirigé les travaux d’une commission de 
l’Organisation de Nations Unies qui recommandait aux pays 
donateurs de contribuer 0,7 % de leur revenu national brut 
(RNB) 1 à l’aide internationale. Ce barème demeure aujourd’hui 
celui que recommande l’ONU aux pays donateurs. Le Canada 
n’a toutefois jamais réussi à atteindre cette cible. Au contraire, 
au cours des dernières années, sa contribution a substantiel-
lement diminué. En 2014, selon les chiffres de l’Organisation 
de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), 
le Canada n’y consacrait que 0,24 %. Ainsi, le Canada occupe 
désormais le 13e rang des 23 pays donateurs, alors qu’il occupait 
la 6e place en 1995.

De plus, au cours des dernières années, l’approche canadienne 
en matière d’aide internationale a connu plusieurs change-
ments (notamment depuis 2010), amenant trop souvent à 
placer les intérêts commerciaux, politiques et militaires du 
Canada avant ceux des populations affectées par la pauvreté 
et l’injustice. Au niveau économique, cette approche a connu un 

tournant majeur en 2013 avec l’adoption du concept de « diplo-
matie économique », présenté dans le Plan d’action fédéral sur 
le commerce mondial. En vertu de cette nouvelle « diploma-
tie », les intérêts du secteur privé canadien sont considérés 
comme une priorité, tant en matière de développement que de 
relations internationales. Or, l’expérience de Développement 
et Paix et de nombreuses recherches sur les approches de déve-
loppement international démontrent qu’une telle stratégie ne 
constitue pas un moyen efficace pour éliminer la pauvreté et 
qu’elle risque, au contraire, de nuire aux personnes les plus 
vulnérables. 

Force est de constater qu’au cours de ces dernières années 
les orientations du Canada ne répondent pas aux exigences 
de la Loi sur la responsabilité en matière d’aide au développe-
ment officielle, soit de contribuer à la réduction de la pauvreté, 
de tenir compte des perspectives des personnes pauvres et 
d’être compatible avec les normes internationales en matière 
de protection des droits de la personne. Développement 
et Paix accueille avec un optimisme prudent l’ouverture au 
dialogue, à la consultation et à la collaboration auprès d’inter-
venants canadiens et d’organisations vouées à l’aide interna-
tionale pour élaborer un nouveau cadre stratégique et financier 
qui orientera les décisions du Canada en la matière. De plus, 
Développement et Paix apprécie l’adhésion du gouvernement 
aux objectifs de développement durable (ODD) de l’Organi-
sation des Nations Unies de même que son appui envers leur 
principe d’universalité. 

Notes
1. Le produit intérieur brut (PIB) est la valeur totale de tous les 

biens et services produits dans un pays au cours d’une année 
donnée. C’est aussi la mesure du revenu provenant de la pro-
duction dans un pays donné. Le produit national brut (PNB), 
maintenant appelé revenu national brut (RNB) est égal au 
PIB, plus le revenu net provenant des placements à l’étranger, 
moins les paiements analogues versés à des non-résidents 
qui contribuent à l’économie intérieure. Cette définition est 
tirée de la page Dépenses d’aide publique au développement 
du Parlement du Canada (page consultée le 17 février 2016).
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Nos demandes :
Développement et Paix demande au gouvernement du Canada de : 

 V faire preuve de leadership sur la scène internationale en adoptant une 
stratégie concrète et un échéancier précis pour parvenir à un niveau d’aide 
publique au développement qui représente 0,7 % du revenu national ;

 V recentrer ses stratégies d’aide publique au développement sur l’aide 
aux personnes les plus pauvres et les plus vulnérables, et sur le soutien 
aux États fragiles, tel que spécifié dans la lettre de mandat de la Ministre 
du Développement international et de la Francophonie et ;

 V de s’assurer que la démarche d’identification des priorités 
de l’aide internationale prévoie la participation significative 
des populations locales visées par cette même aide.

Questions à poser 
à votre député-e :

 V Est-ce que votre caucus et 
vous-même êtes prêts à 
augmenter la part du revenu 
national brut du Canada 
allouée à l’aide officielle au 
développement ?  
Si oui, quel est le pourcentage 
visé et comment comptez-
vous y parvenir ?

 V Comment votre caucus et 
vous-même comptez intégrer 
les besoins et les perspectives 
des populations des pays 
du Sud aux projets 
financés par l’enveloppe 
de l’aide internationale ?

 V Est-ce que votre caucus 
et vous-même comptez 
agir pour que les besoins 
des populations du Sud 
aient la préséance sur 
les intérêts économique du 
Canada dans l’élaboration 
des politiques canadiennes 
d’aide internationale ?

 V Quelle devrait être 
l’implication des organisations 
de la société civile canadienne 
et de celles des pays du 
Sud dans l’élaboration de 
la stratégie du Canada en 
matière d’aide internationale ? 

Pour en savoir plus :
Pour plus d’information sur le thème de l’aide internationale, 
Développement et Paix vous invite à visiter les sites web des huit 
conseils provinciaux et régionaux de la coopération internationale 
canadienne. Ces conseils et leurs organisations membres repré-
sentent plus des 400 organisations réparties à travers le Canada qui 
luttent pour la promotion de la justice sociale et du développement 
démocratique durable, dans le monde. Développement et Paix vous 
recommande de suivre les activités du conseil de votre province ou 
région qui concernent les quatre enjeux présentés dans ce guide. 

 U Conseil canadien pour la coopération internationale : ccci.ca 

 U Conseil atlantique pour la coopération internationale : acic-caci.org 

 U Association québécoise des organisations de 
coopération internationale : aqoci.qc.ca 

 U Conseil ontarien pour la coopération internationale : ocic.on.ca 

 U Conseil manitobain pour la coopération internationale : mcic.ca

 U Conseil de la Saskatchewan pour la coopération 
internationale : earthbeat.sk.ca 

 U Conseil de l’Alberta pour la coopération internationale : ccic.ca

 U Conseil de la Colombie-Britannique pour 
la coopération internationale : bccic.ca 

 U Northern Council for Global Cooperation : ncgc.ca 

 U Vous pouvez également consulter le bref rapport sur l’aide publique 
au développement du Canada produit en janvier 2016 par le Conseil 
Canadien pour la coopération internationale (CCCI)  
Le point sur l’aide publique au développement canadienne : 
un rétablissement réel de l’aide s’impose. 

http://www.ccic.ca/ccic/ccic_f.php
http://www.acic-caci.org/page-daccueil/
http://www.aqoci.qc.ca/
http://ocic.on.ca/
http://mcic.ca/
http://earthbeat.sk.ca/
http://www.ccic.ca/members/profiles/ACGC_2013-01_f.php
http://bccic.ca/
http://www.ncgc.ca/
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_01_Update_on_Canadian_ODA.pdf
http://www.ccic.ca/_files/fr/what_we_do/2016_01_Update_on_Canadian_ODA.pdf
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La justice  
minière
Mise en contexte 
L’industrie extractive canadienne est fortement présente à 
travers le monde, particulièrement dans les pays du Sud, le 
Canada étant le pays d’enregistrement d’un grand nombre de 
compagnies du secteur extractif. En effet, en 2014, près de 60 % 
des sociétés minières publiques du monde étaient inscrites à 
la Bourse de Toronto, leurs activités ayant un impact sur la vie 
des citoyens dans plus de 100 pays. Le Canada tire d’impor-
tants bénéfices économiques de son industrie minière, mais 
malheureusement, cela se fait parfois aux dépens des intérêts 
et des droits des citoyens des pays où ces entreprises opèrent.

Plusieurs communautés du Sud nous rapportent que leurs 
droits ne sont pas respectés, que leur santé et leurs condi-
tions de vie sont menacées par les opérations de compagnies 
canadiennes du secteur extractif. D’ailleurs, l’Église s’intéresse 
au dossier minier depuis plusieurs années. En 2013, le Vatican a 
tenu le premier de trois dialogues sur le thème des mines. Ces 
rencontres ont réuni des dirigeants de compagnies minières et 
des représentants de communautés directement affectées par 
les activités de compagnies extractives afin d’ouvrir le dialogue 
sur les enjeux liés à ce type d’exploitation. Le réseau Iglesias y 
Mineria 1,  qui réunit plusieurs groupes catholiques d’Amérique 
latine liés par les défis et les impacts de l’exploitation minière 
dans leurs communautés, illustre bien la mobilisation de l’Église 
sur ce thème. 

Certaines entreprises canadiennes du secteur extractif font 
l’objet d’accusations croissantes et crédibles de violations des 
droits de la personne. D’ailleurs, en mars 2015, une coalition d’or-
ganisations catholiques d’Amérique latine (CELAM, SELACC, 
CLAR, CNBB et REPAM)2 a obtenu une audience publique à la 
Commission interaméricaine des droits humains. Lors de cette 
audience, à laquelle ont assisté des évêques catholiques du 
Canada et des États-Unis, ces organisations ont présenté un 
rapport intitulé Posición de la Iglesia católica ante vulnera-
ción y abusos contra los derechos humanos 3 dans lequel ils 
exposent clairement les violations et les abus faits aux popu-
lations et proposent des pistes de solution, dont la création 
d’un ombudsman. 

Cependant, très peu de cas portant sur des violations de 
droits humains par des compagnies canadiennes opérant à 
l’étranger sont présentés devant des instances judiciaires 
au Canada. Cela s’explique en partie par le fait que les tribu-
naux canadiens ont à quelques reprises refusé d’entendre les 
causes présentées par des plaignants étrangers en invoquant 
que d’autres juridictions étaient plus appropriées (le principe 
juridique forum non conveniens). De plus, les plaignants font 
face à des contraintes financières et logistiques importantes 
lorsqu’ils songent à recourir aux tribunaux au Canada. Les 
mécanismes existants au Canada pour traiter de ces ques-
tions présentent donc d’importantes lacunes, notamment en 
ce qui concerne le Point de contact national (PCN) du Canada 
pour les Principes directeurs de l’OCDE ainsi que le Bureau du 
conseiller en responsabilité sociale des entreprises (RSE) pour 
l’industrie extractive. En raison de la faiblesse de leur mandat, 
ces deux mécanismes ont été jusqu’à présent inefficaces pour 
résoudre les conflits et n’ont pas fourni de solutions concrètes 
aux collectivités et aux victimes face aux dommages encourus 
et aux violations subies.

Sur le plan international, le besoin pressant d’améliorer l’accès 
aux mécanismes juridiques pour les victimes d’abus de la part 
des entreprises est de plus en plus reconnu. L’Organisation des 
Nations Unies en a d’ailleurs fait un principe directeur de son 
Cadre de référence « Protéger, respecter et réparer » pour les 
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entreprises et les droits humains. Par le passé, Développement et Paix a d’ailleurs 
appuyé le projet de loi C-300, présenté par le député libéral John McKay en 2010, et 
le projet de loi C-584, déposé en 2014 par la députée néo-démocrate Ève Péclet. Ces 
projets de loi portaient respectivement sur l’exploitation minière responsable et la 
responsabilité sociale des entreprises extractives canadiennes dans les pays du Sud. 
Il est donc urgent que le gouvernement du Canada prenne des mesures concrètes 
afin de s’assurer que les compagnies canadiennes du secteur extractif respectent 
les plus hauts standards relatifs aux droits de la personne, aux normes du travail et 
aux normes environnementales et ce, partout où elles agissent. 

Questions à poser 
à votre député-e : 

 V Appuyez-vous la création 
d’un bureau d’ombudsman 
au Canada ? Si oui, que 
comptez-vous faire afin 
d’appuyer la mise en place 
de ce mécanisme ? 

 V Que comptez-vous faire pour 
garantir l’accès à la justice 
pour les personnes et les 
populations directement 
affectées par les activités 
des compagnies minières 
canadiennes à l’étranger ?

Pour en savoir plus :
Pour plus d’information sur la justice minière, Développement 
et Paix vous invite à consulter le site web du Réseau cana-
dien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE), avec 
qui Développement et Paix a étroitement collaboré en 2014 
pour mener sa campagne Une voix pour la justice. 

Le RCRCE a également produit un bilan parlementaire (en anglais  
seulement), concernant les engagements qui ont été pris par les partis 
politiques fédéraux sur les mécanismes de reddition de compte pour 
les entreprises ainsi que sur l’historique des votes des députés en ce qui 
a trait à la loi sur un ombudsman pour le secteur extractif au Canada. 

Enfin, vous pouvez vous référer à la campagne antérieure 
de Développement et Paix Une voix pour la justice qui appelle 
le gouvernement canadien à créer un poste d’ombudsman 
indépendant pour l’industrie extractive canadienne. 

Nos demandes 
Développement et Paix joint sa voix à celle du Réseau canadien sur la reddition de 
compte des entreprises (RCRCE) et demande au gouvernement canadien d’adopter 
deux mesures législatives afin que les personnes ayant subi des préjudices en raison 
des activités d’entreprises pétrolières, gazières ou minières canadiennes dans leurs 
opérations à l’étranger puissent obtenir justice ici, au Canada. Ces deux mesures sont : 

 V la création au Canada d’un bureau d’ombudsman pour l’industrie extractive. 
Ce bureau devrait avoir plein pouvoir pour recevoir les plaintes, entreprendre 
des enquêtes indépendantes pour déterminer si une compagnie a agi de 
manière préjudiciable ou non, et si oui, faire des recommandations à cette 
compagnie et au gouvernement canadien en vue de remédier à la situation. 
L’ombudsman devrait rendre ses conclusions publiques et pouvoir 
recommander de suspendre tout soutien politique, financier et diplomatique 
offert à cette entreprise par le gouvernement du Canada ou d’y mettre 
fin. L’ombudsman devrait également avoir le mandat d’accomplir ces 
fonctions sans égard à la volonté de la compagnie d’y participer.

 V l’adoption d’une loi permettant aux communautés des pays du Sud 
ayant subi un grave préjudice à la suite des activités des compagnies 
extractives canadiennes à l’étranger d’intenter des poursuites civiles 
devant les tribunaux au Canada. Cette loi doit affirmer clairement que 
les tribunaux canadiens constituent une instance qualifiée pour entendre 
des causes contre les compagnies extractives enregistrées au Canada.

Notes
1. Le réseau Églises et Mines 

(traduction libre) 

2. Departamento de justicia y solidaridad 
del Consejo Episcopal Latinoamericano 
(CELAM), Secretariado latinoamericano 
y del Caribe de Cáritas (SELACC), 
Confederación latinoamericana y 
caribeña de religiosos y religiosas (CLAR), 
Comisión amazónica de Conferencia 
Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), 
Red Eclesial Pan-amazónica (REPAM)

3. Position de l’Église catholique face 
aux violations et abus des droits 
humains des populations effectuées 
par les industries extractives en 
Amérique latine (traduction libre). 

file:///\\DMDC01\spc\Plaidoyer\Élection%20fédérale%202015\Guide%20de%20plaidoyer%20et%20lettre%202016\cnca-rcrce.ca
file:///\\DMDC01\spc\Plaidoyer\Élection%20fédérale%202015\Guide%20de%20plaidoyer%20et%20lettre%202016\cnca-rcrce.ca
http://cnca-rcrce.ca/wp-content/uploads/Parliamentary-Report-Card-Corporate-Accountability-for-Canadas-mining-oil-and-gas-sectors-sept-2015.pdf
http://www.devp.org/fr/education/fall2013
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Conclusion
Vous disposez désormais de toute l’information nécessaire pour établir un dia-
logue constructif avec votre élu-e. En consultant le calendrier de la Chambre 
des communes 2016, vous pourrez connaître les moments où les députés 
seront présents dans leur circonscription afin de rencontrer leurs électeurs. 
Ces moments sont idéaux pour faire une demande de rencontre auprès de 
votre personne députée. Développement et Paix vous souhaite une excellente 
rencontre et salue votre engagement en faveur de la justice sociale. De plus, 
suite à votre rencontre, nous vous encourageons à remplir le formulaire de 
rapportage afin de partager votre expérience. Nous voulons vous entendre! 

Pour plus d’information ou commentaire, contactez-nous par courriel  
à plaidoyer@devp.org ou en téléphonant au 1 888 234‑8533. 
Notez que ce guide sera mis à jour régulièrement pour tenir 
compte des évolutions sur ces quatre enjeux.

Dans le présent document, l’emploi du maculin pour désigner des 
personnes n’a d’autres fins que celle d’alléger le texte.

Crédits
Ce document a été rédigé par l’équipe de recherche 
et de plaidoyer de Développement et Paix. 

Publié en mars 2016 par Développement et Paix 

1425 boulevard René-Lévesque Ouest,  
Montréal (Québec),  
Canada
H3G 1T7

devp.org 
Téléphone : 514 257-8711
Télécopieur : 514 257-8497
Numéro sans frais : 1 888 234-8533

This guide is also available in English. 

http://www.parl.gc.ca/housechamberbusiness/ChamberCalendar.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1
http://www.parl.gc.ca/housechamberbusiness/ChamberCalendar.aspx?Language=F&Mode=1&Parl=39&Ses=1
https://www.devp.org/fr/advocacy/mp/report
https://www.devp.org/fr/advocacy/mp/report
mailto:plaidoyer%40devp.org?subject=
mailto:plaidoyer%40devp.org?subject=
http://www.devp.org
https://www.devp.org/en/advocacy/mp/resources

