
Ottawa doit rendre Exportation  
et développement Canada  
responsable de ses impacts  
sur les gens et sur la planète

Pendant des décennies, Exportation et développement Canada 
(EDC) a été soumis à un contrôle parlementaire minimal. 
Récemment, cependant, des scandales entourant des clients 
d’EDC ont incité des députés, des sénateurs et des journalistes 
canadiens de renom à réclamer un contrôle plus strict de 
cette société d’État.
Nombreux sont ceux qui mettent en garde contre les risques à la réputation  
du Canada et de non-respect potentiel de ses obligations internationales  
si EDC garde toute latitude pour décider quelles entreprises elle financera 
au nom du Canada. EDC affirme qu’elle n’appuiera que les entreprises  
« qui sont responsables sur le plan environnemental et social ». Ses  
dossiers de transactions montrent pourtant qu’elle finance régulièrement des 
entreprises accusées de malversations, allant de la corruption et de la fraude 
aux violations des droits de la personne et des lois environnementales.

Nous en fournissons plusieurs exemples au verso, notamment des cas où 
EDC a accordé de nouveaux prêts à un client après qu’il ait été sanctionné 
par les autorités. Ce problème remonte à plusieurs années, tout comme  
les demandes de réforme de la part de la société civile.

EDC soutient aussi fortement les entreprises d’énergies fossiles, à hauteur 
d’environ dix milliards de dollars ou plus chaque année, en contradiction 
flagrante avec les engagements du Canada en matière climatique.

La législation qui régit EDC lui accorde un grand pouvoir discrétionnaire 
pour gérer les risques comme bon lui semble. La loi est muette sur les 
droits de la personne et la corruption, et ne prévoit aucune surveillance 
significative en ce qui concerne l’environnement.

Par conséquent, EDC n’est pas tenue de rendre des comptes de manière 
efficace lorsqu’elle soutient des entreprises qui se livrent à des pratiques 
commerciales illégales et nuisibles. Le gouvernement canadien, qui est 
l’unique actionnaire d’EDC, risque de tirer profit de ces abus.

La Loi sur le développement des exportations étant en cours de révision, 
le moment est venu de procéder à une réforme. Le Parlement doit imposer 
des règles contraignantes et exécutoires à EDC.

« Le Canada finance des sociétés accusées de truquage d’offres, 
de corruption et de violations des droits de la personne... 
L’examen par le Globe de milliers de transactions révèle une 
tendance au secret et de supervision laxiste » (trad).

— The Globe and Mail, juin 2019

EXPORTATION ET 
DÉVELOPPEMENT CANADA 
(EDC) est une société d’État 
qui fournit chaque année 
environ 100 milliards de 
dollars en prêts, assurances  
et autres aides financières 
aux entreprises canadiennes 
et étrangères.

Le gouvernement révise 
actuellement la loi qui la 
régit, à savoir la Loi sur 
le développement des 
exportations, comme il doit  
le faire tous les dix ans.

Certaines des pratiques 
d’EDC font également l’objet 
d’un examen périodique par 
le Vérificateur général du 
Canada. En 2018, le bureau 
a constaté « une lacune 
importante » dans la manière 
dont EDC gère le risque.

RÉFORMES 
ESSENTIELLES 
Above Ground et 16 autres 
organisations ont appelé  
à des réformes juridiques 
afin de rendre les opérations 
d’EDC conformes aux 
obligations du Canada, de 
soumettre ses décisions à  
un contrôle judiciaire et 
de faire en sorte que les 
personnes lésées par les 
activités qu’elle soutient 
puissent avoir accès à  
des recours.
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Le bilan inquiétant d’EDC

SNC-Lavalin a reçu jusqu’à 1,25 milliard de dollars de financement de la part d’EDC depuis que 
les procureurs canadiens ont accusé la société en 2015 de délits de corruption en Libye. En 2019, 
l’entreprise a payé une amende de 280 millions de dollars pour régler les accusations et sa filiale 
SNC-Lavalin Construction a plaidé coupable pour fraude.

En 2016, EDC a financé le barrage d’Hidroituango en Colombie malgré des avertissements 
de longue date concernant la corruption et les dommages sociaux et environnementaux.                     
Le barrage a failli s’effondrer en 2018, précipitant ce que le PDG d’EDC a qualifié de « catastrophe 
environnementale, économique et humaine ». 

En 2015, une entreprise appartenant à la célèbre famille Gupta d’Afrique du Sud, qui a longtemps 
été accusée d’abuser de son influence sur l’État, a bénéficié d’un prêt d’EDC pour acheter un 
avion Bombardier. EDC a été contrainte d’annuler son prêt aux Gupta en 2017. Peu de temps 
après, les Gupta ont fait l’objet de mandats d’arrêt en relation avec un scandale de corruption 
massive et l’avion de luxe a disparu.

Bombardier, l’un des clients les plus fréquents d’EDC, fait l’objet d’allégations de corruption dans 
plusieurs pays. EDC a financé au moins 15 contrats de Bombardier depuis 2017, date à laquelle  
des élus sud-africains ont commencé à enquêter sur un contrat controversé avec la firme. Les 
cadres supérieurs de Bombardier en Suède font l’objet d’une enquête criminelle depuis 2016. 

Kinross Gold a reçu sept prêts d’EDC depuis 2012, bien après que les autorités brésiliennes 
aient signalé que les actions de l’entreprise à sa mine de Morro do Ouro avaient entraîné                                     
« l’élimination d’une communauté ethnique ». Deux de ces prêts ont été accordés après que 
Kinross eut accepté en 2018 de payer une amende d’un milliard de dollars américains pour  
régler des accusations de corruption aux États-Unis.

La compagnie pétrolière d’État mexicaine Petróleos Mexicanos (Pemex) a reçu au moins 13  
prêts d’EDC depuis 2009. Au cours de cette période, des dizaines d’accidents ont eu lieu dans  
ses installations, entraînant de graves dommages environnementaux et la mort d’au moins  
190 personnes.

En 2016, les banques d’exportation britanniques, françaises et allemandes ont bloqué le soutien 
à Airbus en raison d’enquêtes sur la corruption. EDC a néanmoins accordé un prêt important à 
la société en 2017. En 2020, la société a payé un montant record de quatre milliards de dollars 
américains d’amendes pour régler des accusations de corruption.

Teck Resources a bénéficié de prêts d’EDC pouvant atteindre jusqu’à 1,2 milliard de dollars 
depuis 2014. EDC a accordé deux de ces prêts après que les installations de Teck en Colombie-
Britannique aient été frappées d’amendes records pour pollution de l’eau, que les autorités 
environnementales aient menacé de fermer une de ses mines chiliennes et que la société ait  
admis qu’elle « ne peut pas exploiter » ses mines de charbon en Colombie-Britannique « en 
conformité avec la Loi sur les pêches ». 
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