
 
 
 
 
 
Le français suit. 

 
PWYP-Canada Welcomes Canadian Effort to Increase Transparency in the Extractive Sector 

 
Press Release: February 28th, 2013 
 
PWYP-Canada welcomes recently tabled legislation aimed at promoting increased transparency by 
Canadian companies operating in the oil, gas and mining sectors overseas.  
 
“Canada is in a unique position to make a substantial impact on promoting accountability and 
responsible natural resource management,” says Kady Seguin, Director of Publish What You Pay Canada, 
a coalition of civil society organizations around the world seeking to ensure that natural resource wealth 
forms the basis of sustainable development and poverty alleviation.  
 
Bill C-474, An Act Respecting the Promotion of Financial Transparency, Improved Accountability and 
Long-term Economic Sustainability Through the Public Reporting of Payments Made by Mining, Oil and 
Gas Corporations to Foreign Governments, was tabled in Parliament on February 26, 2013 by Toronto 
MP John McKay. It would require Canadian extractive companies to disclose all taxes, royalties and 
other types of payments they make to foreign governments on an annual basis. 
 
“This is a welcomed initiative. Canada is home to more mining companies than any other country in the 
world, and it has significant investments in some of the poorest countries in Africa, Latin America and 
Asia,” added Seguin. “By requiring Canadian extractive companies to disclose the payments they make 
to governments, Canada would join the UK in sending a strong message to fellow G8 leaders that they 
must take concrete steps for improving transparency.” 
 
The move comes on the heels of a global effort to bring greater transparency to the extractive sector. 
PWYP-Canada has been working to develop a framework to increase the transparency of Canadian 
extractive companies at home and abroad through the Resource Revenue Transparency Working Group. 
Other jurisdictions, such as the United States and the European Union, have already taken steps to 
require greater transparency for oil, gas and mining companies. The United States was the first to pass 
legislation in July 2010 with section 1504 of the Dodd-Frank Act, a monumental piece of legislation that 
requires all publicly-listed extractive companies to disclose their payments to governments. The 
European Union is negotiating similar regulations, which are expected to be finalized this spring. 
 
 “Legislation like this empowers citizens to demand accountability and responsible management of 
natural resources,” said Seguin, who notes that the majority of people in resource-rich countries in the 
developing world continue to live on less than $2 a day. “If citizens know how much money is being paid 
by extractive companies to their governments, they are better positioned to hold officials accountable 
for how this money is used.” 
 
Canadian companies and investors also benefit from increased transparency. The disclosure of 
payments made to governments by extractive companies provides a tool for assessing and managing a 

http://www.pwyp.ca/en/issues/transparency-working-group


variety of economic, social and political risks associated with their investments. It creates a more stable 
investment climate and reduces possible economic grievances that can lead to armed conflict. 
  
Many companies are already recognizing the value of transparency by voluntarily disclosing such 
payments.  Recently, 24 Canadian investment institutions with assets of $362 billion voiced their support 
for increased transparency by Canadian extractive companies operating abroad, stating that it is an 
important contributor to good governance and sustainable development in resource-rich countries, 
which in turn benefits companies and their investors. 
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PCQVP-Canada se réjouit des initiatives canadiennes visant à accroître la transparence dans  

le secteur de l’extraction 
 
Communiqué de presse : 28 février 2013 
 
PCQVP-Canada salue le projet de loi récemment déposé qui vise à accroître la transparence des 
entreprises canadiennes qui mènent des activités dans les secteurs pétrolier, gazier et minier à 
l’étranger. 
 
« Le Canada se trouve dans une position unique pour faire preuve d’une influence considérable sur la 
promotion de la reddition de comptes et de la gestion responsable des ressources naturelles », a déclaré 
Kady Seguin, directrice de Publiez Ce Que Vous Payez-Canada, une coalition mondiale d’organismes de 
la société civile qui cherche à assurer que les richesses issues du secteur des ressources naturelles 
constituent la base du développement durable et de la réduction de la pauvreté. 
 
Le 26 février 2013, John McKay, député de la région de Toronto, a déposé au Parlement le projet de loi 
C-474, Loi visant à favoriser la transparence financière, le renforcement de la responsabilité et la viabilité 
économique à long terme par la publication des paiements versés à des gouvernements étrangers par les 
sociétés minières, pétrolières et gazières. Si elle est adoptée, cette loi exigera des sociétés extractives 
canadiennes qu’elles divulguent annuellement toutes les taxes, les redevances et autres types de 
paiements qu’elles versent à des gouvernements étrangers. 
 
« Il s’agit d’une heureuse initiative. Le Canada compte plus d’entreprises minières que n’importe quel 
autre pays et détient des investissements considérables dans certains des pays les plus pauvres 
d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, a ajouté Mme Seguin. En exigeant des entreprises canadiennes 
qu’elles divulguent les paiements qu’elles versent aux gouvernements, le Canada se joindrait au 
Royaume-Uni pour envoyer un message clair aux autres dirigeants du G8 pour qu’ils entreprennent des 
mesures concrètes visant à améliorer la transparence. » 
 
L’initiative s’inscrit dans la foulée d’un effort mondial visant à faire croître la transparence au sein du 
secteur de l’extraction. PCQVP-Canada travaille actuellement à la rédaction d’un cadre de travail visant à 
faire croître la transparence des sociétés extractives canadiennes au pays et à l’étranger par l’entremise 
du Groupe de travail sur la transparence dans les industries extractives. D’autres compétences, 
notamment celles des États-Unis et de l’Union européenne, ont déjà pris des mesures en vue de faire 
augmenter la transparence des entreprises pétrolières, gazières et minières. Les États-Unis ont été les 
premiers à adopter une disposition législative en juillet 2010, par l’article 1504 de la Dodd-Frank Act, 
une loi monumentale exigeant de toutes les entreprises extractives cotées en Bourse qu’elles divulguent 
les paiements qu’elles versent à des gouvernements. L’Union européenne négocie actuellement un 
règlement semblable, qui devra être adopté au printemps 2013. 
 
« Des lois comme celle-là donnent aux citoyens le pouvoir d’exiger des comptes et une gestion 
responsable des ressources naturelles, a affirmé Mme Seguin. La majorité des habitants des pays en 
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développement riches en ressources continuent de vivre avec moins de deux dollars par jour. Si les 
citoyens connaissaient les montants d’argent que les sociétés extractives versent à leurs 
gouvernements, ils seraient plus en mesure de tenir les fonctionnaires responsables de la façon d’utiliser 
cet argent. » 
 
Les sociétés et les investisseurs canadiens tirent également profit d’une transparence accrue. La 
divulgation des paiements que les sociétés extractives versent aux gouvernements représente un outil 
pour évaluer et gérer une variété de risques économiques, sociaux et politiques associés à leurs 
investissements. Elle permet de créer un climat d’investissement stable et de réduire les possibles 
revendications économiques pouvant mener à des conflits armés. 
 
Beaucoup d’entreprises reconnaissent déjà la valeur de la transparence en divulguant volontairement 
ces paiements. Récemment, 24 institutions d’investissement canadiennes ayant des actifs qui totalisent 
362 milliards de dollars ont manifesté leur soutien à l’accroissement de la transparence des sociétés 
extractives canadiennes actives à l’étranger, en soulignant qu’il s’agit d’un important facteur 
contribuant à la bonne gouvernance et au développement durable dans les pays riches en ressources, ce 
qui, à son tour, profite aux entreprises et aux investisseurs. 
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