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Enjeux relatifs aux problématiques 

sociales

Plan

• Dispositions de la réforme Dodd-Frank

• Chaîne d’approvisionnement

• Droit humain à l’eau

• Droits des autochtones et consentement libre, préalable 

et éclairé (CLPÉ)

• Le droit à l’alimentation : un enjeu émergent

« It is not the strongest of the species that 

survives, nor the most intelligent that 

survives. It is the one that is the most 

adaptable to change. » 

- Charles Darwin, 1809-1882
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Dispositions de la loi Dodd-Frank

• Disposition sur la transparence financière des sociétés 

minières, gazières et pétrolières cotées aux États-Unis

– Exigence de divulgation publique des montants payés aux 

gouvernements pour avoir accès aux ressources. 

Dialogues de Bâtirente avec des entreprises telles que :

Cameco Corp., Canadian Natural Resources Limited, Suncor Energy Inc.

Dispositions de la loi Dodd-Frank

Disposition concernant l’extraction minière en 

République démocratique du Congo (RDC)

• Entreprises visées par des dialogues : Canon, Microsoft, 

BCE, Research In Motion et Rogers

Chaîne d’approvisionnement

Loi californienne – Esclavage moderne, 

traite des personnes et transparence dans 

la chaîne d’approvisionnement

Obligation pour les entreprises californiennes de 

divulguer publiquement leurs efforts pour 

éradiquer l’esclavage et le trafic d’êtres humains 

dans leur chaîne d’approvisionnement.
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Chaîne d’approvisionnement

Une loi qui donnera des outils pour des 

dialogues déjà en cours

Quelques actions pour 2011

• Travail des enfants

– Kraft Foods

• Travail des enfants et coton en Ouzbékistan 

– Adidas, Urban Outfitters, TJX Companies Inc. 

• Travail des enfants et cacao

– Hershey Company

Chaîne d’approvisionnement
Foxconnet  Apple.  Responsabilitéet chaîned’approvisionnement

 Adoption de standards pour les fournisseurs 

 Adoption  d'une politique visant à faire respecter les droits des travailleurs par les 

fournisseurs

 Code de conduite pour les fournisseurs

Canadian Tire, Le Château, Les industries Dorel, Metro, Canon, Samsung, etc.

Chaîne d’approvisionnement

Enjeu émergent : sous-traitance dans

l’embauche des travailleurs migrants

Du recours aux travailleurs migrants et de la 

sous-traitance dans leur embauche

Risques liés à la vulnérabilité au travail forcé
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Droit humain à l’eau

Nouvelle reconnaissance de l’assemblée 

générale de l’ONU

Coca-Cola, Johnson & Johnson, Exxon Mobil Corporation

PepsiCo et Intel

Droits des autochtones et consentement 

libre, préalable et éclairé (CLPÉ)

Nouveautés CLPÉ

• Le CLPÉ au-delà du droit autochtone
– Gaz de schiste. RRSE et Bâtirente

• Banques ciblées par des propositions
– Banque Toronto-Dominion

– Banque Scotia
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Droit à l’alimentation : enjeu 

émergent
Le droit à l’alimentation se traduit par un accès régulier, 

permanent et non restrictif, soit directement ou au moyen d’achats 

financiers, à une alimentation quantitativement et qualitativement 

adéquate et suffisante, correspondant aux traditions culturelles 

du peuple auquel le consommateur appartient, et qui lui procure une 

vie physique et mentale, individuelle et collective, épanouissante et 

exempte de peur. Source : ONU

Crise alimentaire et spéculation sur le 

marché des matières premières alimentaires

• Les investisseurs institutionnels ont augmenté leurs 

investissements dans les produits de base de 13 

milliards de dollars en 2003 à 317 milliards de dollars en 

2008. 

• Le prix de 25 produits de base a crû, en moyenne, de 

183 % dans les 5 dernières années.

Source : Micheal Master devant le Congrès américain




