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Le 9 février 2021 
 

L’honorable Mary Ng, députée, P. C. 
Ministre de la Petite entreprise, de la Promotion des exportations et du Commerce international 
Chambre des communes 
Ottawa (Ontario) 
  

Objet : Une ombudspersonne indépendante et efficace pour la responsabilité des entreprises 

Madame la ministre, 

Au nom de dirigeants des diocèses, de congrégations religieuses, et d’organismes catholiques de partout 
au Canada, nous vous écrivons aujourd’hui pour vous exhorter à tenir la promesse de votre 
gouvernement de veiller à ce que l’ombudspersonne canadienne de la responsabilité des entreprises 
(OCRE) ait le pouvoir d’enquêter sur des plaintes, y compris celui d’exiger des documents et des 
témoignages. 

Depuis plus de quinze ans, des dirigeants, organisations et communautés catholiques se sont joints à 
d’autres Canadiennes et Canadiens préoccupés et à des communautés touchées des pays du Sud pour 
exiger une réglementation des entreprises canadiennes à l’étranger. Beaucoup d’entre nous s’emploient 
depuis de nombreuses années à défendre les droits humains des communautés affectées par les 
activités des entreprises d’extraction de ressources naturelles dans le monde entier, et nous entendons 
leur appel à l’aide. Les mesures volontaires actuellement en place ne se sont pas avérées efficaces pour 
prévenir les violations des droits humains et de l’environnement, ni donner accès à la justice lorsque des 
violations ont lieu. 

Le pape François a souligné à maintes reprises que les droits humains des communautés et 
l’environnement doivent être protégés. Comme il le déclare dans son encyclique Laudato Si’, « une 
véritable démarche écologique devient une démarche sociale; elle doit intégrer les questions de justice 
dans les débats sur l’environnement de manière à entendre l’appel à l’aide de la Terre et celui des 
pauvres » (49). 

Depuis plus d’une décennie, la population canadienne demande au gouvernement de créer des règles 
pour les entreprises canadiennes actives à l’étranger. En 2009, plus de 500 000 cartes postales ont été 
envoyées aux députées et députés pour demander la responsabilisation des sociétés minières 
canadiennes impliquées dans des violations à l’étranger. Puis, en 2014, plus de 80 000 cartes d’action 
signées demandant une ombudspersonne pour le secteur extractif à l’étranger ont été remises aux 
députés lors d’un rassemblement sur la Colline du Parlement. Cela s’inscrivait dans le cadre de la 
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campagne Une voix pour la justice de Développement et Paix – Caritas Canada et de la campagne Une 
affaire de justice du Réseau canadien sur la reddition de compte des entreprises (RCRCE).  

En 2017, la Conférence des évêques catholiques du Canada a envoyé une lettre au premier ministre 
Justin Trudeau pour exprimer son inquiétude face à la dégradation de l’environnement et aux violations 
des droits humains causées par les entreprises extractives canadiennes en Amérique du Sud. La lettre 
contenait des recommandations d’action, dont la création d’un poste d’ombudspersonne indépendante 
ayant le pouvoir d’enquêter sur les plaintes. Cette lettre faisait suite à celle envoyée en 2016 au premier 
ministre Trudeau et signée par plus de 200 organisations d’Amérique latine, dont beaucoup sont 
catholiques, demandant une plus grande surveillance des entreprises extractives canadiennes par le 
gouvernement du Canada. 

Comme vous pouvez l’imaginer, nous avons été très encouragés, en janvier 2018, lorsque le 
gouvernement du Canada a annoncé la création d’un bureau d’ombudspersonne indépendant chargé 
d’enquêter sur les allégations de préjudices et doté du mandat et des outils nécessaires pour être 
efficace. Pas plus tard qu’en septembre 2019, l’ancien ministre du Commerce international, Jim Carr, a 
indiqué avoir demandé à ses fonctionnaires d’entreprendre les travaux nécessaires pour mettre en place 
« un cadre juridique autonome pour le bureau, en stipulant que ce bureau avait le pouvoir d’exiger la 
présentation de documents, de témoins et d’autres témoignages ». Depuis les élections fédérales il y a 
de cela plus d’un an, l’OCRE n’a toutefois toujours pas reçu les pouvoirs nécessaires pour être efficace, 
même si Sheri Meyerhoffer a publiquement convenu que le pouvoir d’exiger des documents garantirait 
des enquêtes équitables. 

Le bureau de l’OCRE a annoncé qu’il serait bientôt ouvert à la réception de plaintes, mais il n’a toujours 
pas les pouvoirs minimaux requis pour s’assurer de remplir sa mission visant à rendre les entreprises 
canadiennes responsables de leurs activités à l’étranger. Le bureau de l’OCRE pourrait subir le même 
sort que son prédécesseur, celui du conseiller en RSE du secteur extractif, qui n’avait pas non plus le 
pouvoir de mener des enquêtes indépendantes et qui a finalement été fermé. Nous avons une 
connaissance directe des communautés qui vivent dans la pauvreté tout en défendant leurs terres, leur 
eau, leur santé, leurs moyens de subsistance et leur vie contre les actions des multinationales. Un 
processus impartial et équitable doit être garanti afin de remédier au déséquilibre dramatique des 
pouvoirs entre les parties concernées. 

En tenant cette promesse, le Canada respecterait ses obligations internationales envers, notamment, les 
Objectifs de développement durable et la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples 
autochtones. Nous vous exhortons à tenir les promesses de votre gouvernement, à rendre la nouvelle 
ombudspersonne canadienne de la responsabilité des entreprises (OCRE) indépendante, et à lui donner 
le pouvoir d’exiger la présentation de documents et de témoignages afin qu’elle puisse enquêter 
efficacement sur les allégations de violation des droits humains liées aux activités d’entreprises 
canadiennes à l’étranger. 

https://www.devp.org/fr/education/fall2013
https://cnca-rcrce.ca/fr/campagnes/ombudsman/
https://cnca-rcrce.ca/fr/campagnes/ombudsman/
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2019/08/Letter_to_PM_re_Canadian_Mining_Practices_in_Latin_America_-_FR.pdf
https://www.devp.org/fr/pressroom/2016/comm2016-04-25
https://www.devp.org/fr/ombudsman
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En tant que leaders des communautés inspirés par notre foi, nous serons heureux de vous rencontrer 
dès que possible pour discuter de cette demande urgente de milliers de Canadiennes et de Canadiens, 
ainsi que de centaines d’organisations confessionnelles et de groupes de la société civile de partout au 
Canada et du monde entier. Pour organiser cette réunion, veuillez communiquer avec Kelly Di Domenico 
à kdidomenico@devp.org. 

Cordialement, 

Signataires organisationnels  
 
Le comité exécutif de la Conférence des évêques catholiques du Canada 
Serge Langlois, directeur général, et Evelyne Beaudoin, Présidente, Développement et Paix – Caritas 
Canada 
Jenny Cafiso, Directrice générale, Canadian Jesuits International  
Joe Gunn, Directeur général, Centre Oblat – Une voix pour la justice 
Darlene O'Leary, Coordonnatrice, Martha Justice Ministry, Sisters of St. Martha, Antigonish 
Alain Ambeault, CSV, Directeur général, Conférence religieuse canadiennes   
Darlene O'Leary, Coordinator, Martha Justice Ministry, Sisters of St. Martha, Antigonish 
Sr. Margo Ritchie, Supérieure, Sisters of St. Joseph in Canada 
Josée Lemire, Directrice générale, Mer et Monde 
Norbert Piché, Directeur pays, Service Jésuite des réfugiés Canada   
Mark Hathaway, Directeur général, Jesuit Forum for Social Faith and Justice 
Jack Costello S.J., Directeur, Jesuit Refugee and Migrant Service 
Centre Justice et Foi 
Père Ken Thorson OMI, Provincial, OMI Lacombe Canada 
Sr. Julienne Turmel, o.p. Prieure générale, Dominicaines Missionnaires Adoratrices 
Cécile Dionne o.s.u. Supérieure générale, Ursulines de l’Union canadienne 
Louise Royer, Directrice, Office de la pastorale sociale, Archidiocese of Montreal  
Ursulines Sisters of Bruno 
Jericho House, Youth Leadership, Justice and Spirituality Centre  
Sr. Linda Joseph, Responsible provincial, Filles de la Sagesse du Canada 
Ginette Laurendeau, Supérieure générale, Soeurs Antoniennes de Marie 
Georges Madore, Supérieur provincial, Les missionnaires montfortains du Canada 
Ursuline Sisters of Chatham 
Sue Wilson, Directrice générale, Office pour la justice systémique, Federation of Sisters of St. Joseph of 
Canada 
Real Doucet, Provincial, Missionnaires d'Afrique 
Loretto Sisters Canada 
Scarboro Missions 
Sr. Mary Beth McCurdy, SCIC, Supérieure, Sisters of Charity of the Immaculate Conception 
Colette Harvey, Présidente, Regroupement pour la responsabilité sociale des entreprises 
Missionnaires Oblates du S.C. et de M.I. 

mailto:kdidomenico@devp.org
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Signataires individuels  
 
John McCarthy, S.J., Jésuites du Canada 
Kim Gottfried Piché, coordonnatrice pour le réseau anglophone, Office de la pastorale sociale, 
Archidiocese of Montreal, au nom des représentant-e-s paroissiaux de l’action sociale pastorale  
Mgr Gerard Pettipas, C.Ss.R., Archdiocese of Grouard—McLennan 
Timothy F. Hartnagel, PhD, Edmonton 
Frère Richard Bardier, Les Frères de la Charité 
M. Gaby Ouellette, étudiant Institut Pastorale des Dominicains 
Laura Reitsma, Soeurs du Sacré-Coeur de Jésus 
Sr. Susan Scott, Companions of Angela & Francis 
Sr. Irène Léger, Les Religieuses de Notre-Dame du Sacré-Cœur 
Sr. Marie-Pierre Delorme, Sisters of St-Mary 
Sr. Francine Gauthier, Les Filles de la Sagesse du Canada  
Sr. Anne Marie Beaudoin, Trésorière provinciale, Les Filles de la Sagesse du Canada 
Sr. Irène Léger, Les Religieuses de Notre-Dame du Sacré-Coeur 
Emile April, pasteur, Diocèse de Saskatoon 
Ghislaine Clavet, co-présidente, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada, Diocèse 
d’Edmundston  
Elizabeth Hogue, Présidente, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada (anglophone), 
Diocèse de Saint-Boniface 
Dr. Cathy Driscoll, Présidente, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada, Archidiocèse 
d’Halifax-Yarmouth  
Marcella Pedersen, Présidente, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada, Diocèse 
Prince Albert Ouest  
T. Winnie Winnifred Odo, Présidente, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada, 
Diocèse d’Antigonish  
Rita Bailey, Présidente, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada, Diocèse d’Hamilton  
Sylvianne Perry, Secrétaire/Trésorière, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada, 
Archidiocèse d’Edmonton  
Estela Rios, Présidente, Conseil diocésain Développement et Paix – Caritas Canada, Archidiocèse de 
Toronto 
Mme Pauline Banville Perusse, Edmunston 
M. Bruce Herbert, Comité action sociale de l’Archidiocèse of Montreal  
Mme Bianca Mailloux, Diocèse de Nicolet  
Mme Marylou Grondin Santerre, Edmundston 
Mme Caroline Young, Diocèse de Trois-Rivières  
M. Luc Boisvert 
Mme Nathalie De Lachevrotière, Diocèse de Trois-Rivières 
Mme Karen Gleeson 
Mme Bernice Daratha 
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c.c.     Le très honorable Justin Trudeau, premier ministre du Canada 
L’honorable Marc Garneau, ministre des Affaires étrangères 
L’honorable Karina Gould, ministre du Développement international 
Sheri Meyerhoffer, ombudspersonne canadienne pour des entreprises responsables 

 


