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Le 2 octobre 2019 

Envoyé par courriel  

 

Objet :   Questions aux partis politiques fédéraux sur les enjeux de solidarité et de 
développement avec Haïti. 

 

Madame, 

Monsieur,  
 
Fondée  en  1994,  la  Concertation  pour  Haïti  (CPH)  est  un  regroupement  d’organisations  qui œuvrent 

autant  en  coopération  internationale que dans  la promotion des droits de  la personne et des  libertés 

fondamentales  en  Haïti  et  au  Canada.  Elle  a  pour mandat  de  promouvoir  la  solidarité  canadienne  et 

québécoise avec le peuple haïtien et donne priorité à la défense des droits fondamentaux des Haïtiennes 

et des Haïtiens et aux actions stratégiques susceptibles de contribuer à l’amélioration de leurs conditions 

de vie. Dans  le cadre de  la présente élection  fédérale, nous désirons  interpeller  les différents partis et 

candidats sur les enjeux qui nous semblent prioritaires dans ce dossier. 

Au cœur de nos préoccupations : les engagements canadiens en matière de développement, incluant les 

questions de  justice climatique, de démocratie et de droits  fondamentaux, de  lutte à  la pauvreté et de 

sécurité alimentaire, de lutte à l’impunité face aux violations graves des droits de la personne incluant les 

mauvaises pratiques de  coopération qui  sont encore d’actualité en Haïti  aujourd’hui.  La  responsabilité 

sociale  des  entreprises  en  regard  des  projets  de  développement minier  et  du  secteur  du  textile  nous 

inquiète particulièrement ainsi que les pratiques migratoires à l’égard des ressortissants haïtiens, dans le 

contexte d’un pays qui peine à se relever des événements des dernières années et des expulsions forcées 

de la République dominicaine voisine. 

 

 

 

                                                            
1 Les organisations membres de la CPH sont : Alternatives, Amnistie internationale Canada francophone, 

Association québécoise  des organismes  de  coopération  internationale  (AQOCI), Carrefour  de  solidarité 

internationale de Sherbrooke, Centre  international de solidarité ouvrière  (CISO),  le Centre  justice et  foi 

(CJF),  le  Comité  de  Solidarité  Trois‐Rivières  (CSTR), Développement  et  Paix  –  Caritas  Canada,  Equitas, 

l’Église  Unie  du  Canada,  Fédération  des  travailleurs  et  travailleuses  du  Québec  (FTQ),  Fondation  Les 

Artisans de Paix internationale, Société pour le reboisement d’Haïti, Solidarité Union Coopération (SUCO) 

et YMCA du Québec. 
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Questions : 

1. Sous votre gouvernance et en regard de ses engagements pour le développement durable pour 

2030, est‐ce que le Canada réintègrera la lutte contre les causes profondes de la pauvreté́ en tant 

que  thème prioritaire dans  sa politique globale d’aide au développement et dans  sa  stratégie 

d’aide  spécifique  à  Haïti  ?  Rappelons  que  depuis  le  tremblement  de  terre  de  2010 

particulièrement, des problèmes de gouvernance et des crises politiques à  répétition affectent 

les populations vulnérables et minent les efforts de nos partenaires de la société civile en faveur 

de la démocratie. 

2. Sous votre gouvernance, est‐ce que  le Canada, conjointement avec  le gouvernement haïtien et 

ses partenaires internationaux, donnera son appui à une stratégie d’accès à la justice : dialogue 

sur la réforme du système judiciaire, soutien d’initiatives de la société civile pour une justice de 

proximité, accès à la représentation légale, etc. ? 

3. Sous  votre  gouvernance,  comment  le  Canada  compte‐t‐il  contribuer  à  la  lutte  contre  la 

corruption en Haïti, tout comme dans d’autres pays du Sud? 

4. Sous votre gouvernance, comment  le Canada pourrait‐il aider  les pays du Sud qui subissent  les 

conséquences néfastes des émissions de gaz à effet de serre et des bouleversements climatiques 

? Rappelons qu’Haïti est le pays le plus fragile des Amériques sur le plan écologique. 

5. Sous  votre  gouvernance,  comment  le  Canada  pourra‐t‐il  s’acquitter  du  devoir  de  vigilance  et 

d’imputabilité  des  grandes  entreprises  canadiennes  à  l’étranger?  Rappelons  que  diverses 

organisations  ont  dénoncé  le  « retard  indécent »  du  Canada  en  cette  matière  malgré  son 

engagement à créer un poste d’ombudsman avec le pouvoir d’examiner les plaintes éventuelles 

de  façon  indépendante  et  de  présenter  des  recommandations  afin  de  rendre  ces  entreprises 

imputables aussi devant les tribunaux canadiens. 

6. Sous  votre  gouvernance,  l’appui  au  secteur  extractif  en  général  et minier  en  particulier(  plus 

particulièrement  les mines métalliques),  sera‐t‐il  éliminé  de  la  stratégie  canadienne d’aide  au 

développement en Haïti, vu l’extrême fragilité écologique de ce pays? 

7. Sous  votre  gouvernance,  comment  le  Gouvernement  canadien  pourrait‐il  répondre  à 

d’éventuelles urgences humanitaires en provenance d’Haïti? Nous pensons particulièrement à de 

possibles arrivées de demandeurs d’asile, sans oublier  les  ressortissants haïtiens qui attendent 

toujours  leurs papiers ou un regroupement familial ? Nous vous avons récemment fait parvenir 

un  document  sur  cette  question,  intitulé Migrer  pour  vivre :  nouveaux  défis  des migrations 

haïtiennes. 

Nous vous remercions à l’avance pour vos réponses à ses questions sur des enjeux de solidarité et de 
développement avec Haïti. Nous vous remercions à l’avance de bien vouloir nous acheminer vos réponses 
à l’adresse suivante : communications@aqoci.qc.ca 
 
Veuillez accepter, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
 

 
 
Hélène Gobeil 
Pour la Concertation pour  Haïti 


