
 

 

 
 
Le Centre d’études sur l’intégration et la mondialisation (CEIM) organise une consultation publique sur 
la politique commerciale canadienne. À l’heure où les négociations d’accords commerciaux refont 
surface dans l’actualité (par ex. renégociation de l’ALÉNA, signature récente de l’AÉCG) et où le 
gouvernement montre un intérêt envers l’adoption de politiques empreintes de responsabilité sociale, 
une fenêtre stratégique s’ouvre pour transformer la politique commerciale du Canada.  
 
Nous souhaitons sonder la société civile sur trois pistes d’action que nous avons identifiées pour rendre 
cette politique plus socialement responsable.  
 
Ces trois pistes d’action sont :  
 
a) les clauses sociales des accords commerciaux,  
b) la conditionnalité sociale du système généralisé des préférences commerciales, et  
c) l’interdiction des importations de marchandises dont la production fait intervenir le travail forcé ou 
les pires formes du travail des enfants.  
 
Les positions exprimées durant ces consultations seront transmises à la population par le biais de notre 
site internet (canadasocialementresponsable.uqam.ca) ainsi qu’une publication. De plus, ces positions 
seront portées à l’attention du gouvernement puisque notre rapport sera déposé auprès de Emploi et 
développement social Canada. 
 
Nous vous invitons donc à prendre part à ces consultations. Aussi, nous vous serions reconnaissants de 
bien vouloir relayer cette invitation dans vos réseaux. 
 
Il est possible d’y participer de deux façons : 
 

1. Répondre au sondage en ligne 
2. Participer aux consultations en personne 

 
Le sondage en ligne contient 8 questions portant sur des enjeux spécifiques reliés aux trois pistes 
d’action identifiées. Vous y trouverez également des fiches d’information sur chacune des questions 
soulevées. Voici l’adresse pour répondre au sondage. 
 

CONSULTATIONS PUBLIQUES 
PANCANADIENNES 

http://www.ceim.uqam.ca/
http://canadasocialementresponsable.uqam.ca/
http://canadasocialementresponsable.uqam.ca/#questionnaire
http://canadasocialementresponsable.uqam.ca/
http://canadasocialementresponsable.uqam.ca/


Les consultations en personne rassembleront divers acteurs de la société civile et se tiendront dans cinq 
villes canadiennes dès le mois de septembre : 
 
Montréal, 14 septembre; 
Ottawa, 15 septembre; 
Edmonton, 20 septembre; 
Vancouver, 22 septembre; 
Halifax, 13 octobre. 
 
Ces séances de consultation permettront de discuter en profondeur des questions soulevées dans notre 
sondage tout en donnant la chance aux acteurs de la société civile de présenter leurs positions. Ces 
séances permettront ainsi d’étayer la réflexion et les propositions que nous présenterons dans notre 
rapport. Lors de ces rencontres, les participants auront aussi l’opportunité de recevoir une formation-
éclair sur les trois pistes d’action identifiées.  
 
Voici comment se dérouleront ces journées de rencontres : 
 
9h45 à 10h00  : Mot de bienvenue 
10h00 à 12h00 : Formation-éclair sur les trois pistes d’action et questions du public 
13h00 à 13h30  : Explication du fonctionnement des groupes de discussion 
13h30 à 14h30  : Groupes de discussion sur les trois pistes d’action 
14h45 à 15h15 : Comptes rendus des rapporteurs sur les positions manifestées durant les groupes    

de discussion + courte période de questions. 
15h15 à 16h15  : Plénière «Vers une politique commerciale socialement responsable» 
16h15 à 17h15 : Clôture 
 
Les inscriptions pour ces séances de consultation sont désormais ouvertes et accessibles depuis notre 
site web. 
 
Nous vous attendons en grand nombre et avons très hâte de vous rencontrer. 
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’informations supplémentaires concernant ces 
consultations : ceim@uqam.ca. 
 
Cordialement, 
 
L’équipe du CEIM 
     

         
 
 
Ce projet est soutenu par : 
 

 

http://canadasocialementresponsable.uqam.ca/#questionnaire
ceim@uqam.ca
http://www.ceim.uqam.ca/
mailto:http://www.ggt.uqam.ca/spip.php?rubrique28&lang=fr
https://www.cpsa-acsp.ca/index_f.php?

