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Fonds Éthiques annonce son appui à l’étude d’impact sur les droits humains de la mine Marlin de Goldcorp
Goldcorp établit une nouvelle norme en matière de divulgation et de transparence
Vancouver (C.B.), le 17 mai 2010 Fonds Éthiques annonce son appui aux résultats et aux recommandations de l’étude
d’impact sur les droits humains à la mine Marlin de Goldcorp au Guatemala. Située dans les hautes terres de l’ouest du
Guatemala, la mine Marlin est exploitée par Montana Exploradora de Guatemala S.A., filiale de Goldcorp inc., basée à
Vancouver, au Canada.
Les résultats de cette étude ont été dévoilés ce matin avec la publication d’un rapport donnant suite à une enquête de
18 mois menée par On Common Ground, une société de conseil indépendante spécialisée dans l’évaluation sociale et
l’étude de l’engagement communautaire de sociétés minières en exploitation en Amérique centrale et en Amérique du
Sud.
« Les études d'impact sur les droits humains constituent un nouvel outil pour les entreprises désirant s'assurer que leurs
activités respectent les normes internationales en matière de droits de la personne, explique Bob Walker, vice-président
du développement durable pour Fonds Éthiques. Nous croyons que ce rapport établit une nouvelle norme. Il faut
donner à Goldcorp tout le crédit d’avoir entrepris cette étude, mais aussi d’accepter de rendre publique la totalité du
rapport, une première dans l’industrie. »
Le projet a été amorcé il y a deux ans par suite du dépôt d’une proposition d’actionnaires par Fonds Éthiques et d’autres
investisseurs socialement responsables. À titre de représentant du groupe d'actionnaires, M. Walker a participé au
projet en siégeant à un comité directeur mandaté pour veiller à ce que des principes de transparence, d’indépendance
et d’inclusion régissent l’étude.
« Les recommandations indiquent clairement à Goldcorp comment elle peut améliorer les conditions de vie des
collectivités guatémaltèques touchées, ajoute M. Walker. Nous étudierons sous peu la réponse de l’entreprise, tout
comme celle d’autres sociétés exploitantes de ressources confrontées à des risques semblables dans des pays similaires
qui n'ont pas encore fait ce pas dans la bonne direction. »
Pour consulter le rapport, visiter le http://hria-guatemala.com.
À propos de Fonds Éthiques
Fonds Éthiques, une division de Placements NordOuest & Éthiques S.E.C. (PNE), est le premier fournisseur de fonds
communs de placement socialement responsables en importance au Canada. L’approche d’investissement de Fonds
Éthiques intègre la thèse selon laquelle les entreprises adoptant des pratiques exemplaires environnementales, sociales
et de gouvernance (ESG) dans leur stratégie et leurs activités fournissent à long terme des rendements ajustés au risque
plus élevé. Placements NordOuest & Éthiques possède des bureaux à Toronto, à Vancouver et à Montréal.
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