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Le 27 octobre 2020 
 
Madame Kirsten Francescone 
Coordonnatrice pour l’Amérique latine 
Mines Alerte Canada 
 
 
Madame, 
 
Nous vous remercions de votre demande d’informations sur l’examen d’Exportation et développement Canada 
(EDC) entourant le financement du projet Quebrada Blanca – Phase 2 au Chili. 
 
À titre d’organisme de crédit à l’exportation du Canada, nous comprenons que la transparence et la divulgation font 
partie intégrante de notre travail et qu’elles facilitent la reddition de comptes et la surveillance tout en établissant 
un lien de confiance et un dialogue constructif avec nos parties prenantes. De plus, en tant que société d’État en 
propriété exclusive du gouvernement du Canada, EDC reconnaît son obligation envers les Canadiens et s’engage à 
maintenir les plus hauts degrés de transparence et de reddition de comptes. 
 
Notre Politique sur la transparence et la divulgation, récemment revue, décrit cet engagement et établit un cadre 
pour la divulgation de renseignements sur nos activités et nos clients. Comme vous le mentionnez dans votre lettre, 
ce cadre régit la divulgation de renseignements environnementaux et sociaux en conformité avec les normes 
internationales telles que les Recommandation sur des approches communes concernant l’environnement et les 
crédits à l’exportation bénéficiant d’un soutien public de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (les « Approches communes de l’OCDE »). 
 
À cet égard, EDC divulgue plus de renseignements dans ses examens de projet que les Approches communes de 
l’OCDE ne l’exigent des organismes de crédit à l’exportation. Notamment, le sommaire du projet décrit notre 
processus d’examen environnemental et social. Nous divulguons en outre les principaux risques et facteurs 
atténuants ayant trait à la transaction examinée. Ces pratiques sont soigneusement équilibrées avec notre 
obligation, en tant qu’institution financière, de protéger les renseignements confidentiels et les renseignements 
commerciaux de nature délicate que nous confient nos clients. 
 
J’aimerais de plus vous assurer que la vigilance d’EDC ne s’arrête pas une fois la transaction signée: nous continuons 
à surveiller de près les engagements décrits dans le contrat de prêt et restons préparés à intervenir. Si vous avez des 
questions précises sur le projet, nous vous prions de nous en faire part pour nous aider à mieux comprendre la 
nature de vos interrogations. 
 
 
Cordialement, 
 
 

 
 
Mairead Lavery 
Présidente et chef de la direction 
 
 


