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Le 19 août 2022 
 
 
Mesdames, 
Messieurs, 
 
Merci pour votre lettre du 19 juillet 2022 dans laquelle vous faites référence à votre récent rapport sur 
Arauco. Dans ce rapport, vous évoquez vos inquiétudes quant à l’impact environnemental et social des 
activités de l’entreprise au Chili. À titre d’organisme de crédit à l’exportation du Canada, EDC a pour 
mandat de soutenir et de développer le commerce du pays, et d’aider les entreprises canadiennes à 
profiter des débouchés sur le marché international. Nous avons confiance dans notre rôle et dans les 
retombées potentielles de nos activités sans toutefois faire fi du fait que le commerce international peut 
être porteur de risques environnementaux et sociaux. C’est pourquoi nous nous sommes engagés à 
observer les normes mondiales les plus rigoureuses en matière de pratiques d’affaires responsables et 
durables. 
 
Il est vrai qu’EDC finance les activités d’Arauco au Chili. La décision de travailler avec cette société a été 
prise après évaluation, conformément à nos politiques en matière de risques environnementaux et 
sociaux. Cette évaluation doit être réalisée dès le début de la relation avec un partenaire potentiel et toutes 
les collaborations futures doivent être précédées d’une réévaluation complète. 
 
Le Cadre de gestion des risques environnementaux et sociaux d’EDC comporte des politiques, des 
procédures et des positions assurant un filtrage et une évaluation rigoureuse des opérations sur les plans 
environnemental et social, ainsi qu’une grande transparence. De plus, EDC examine régulièrement ses 
politiques et procédures pour s’assurer qu’elles restent conformes aux pratiques exemplaires 
internationales. 
 
J’espère que cette information met en lumière l’engagement d’EDC en ce qui a trait à la protection de 
l’environnement et au respect des droits de la personne. Si vous voulez en savoir plus sur les travaux 
d’EDC dans ce domaine, nous serons heureux de planifier une rencontre téléphonique avec les membres 
de notre équipe chargée des facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 
 
Cordialement, 
 
 
 

 
 
Mairead Lavery 
Présidente et chef de la direction 
 


