
Call for submissions – Country visit by the UN Special Rapporteur on human 

rights and toxics to Canada  

(24 May to 5 June 2019) 

*** 

Introduction  

The United Nations Special Rapporteur on the implications for human rights of the 

environmentally sound management and disposal of hazardous substances and wastes 

(toxics), Baskut Tuncak, will conduct an official country visit to Canada from 24 May to 5 June 

2019, at the invitation of the government. The Special Rapporteur is an independent expert 

appointed by the UN Human Rights Council. He regularly undertakes country visits to assess 

the situation of human rights at the national level in the context of hazardous substances and 

wastes.  

Call for submissions  

The Special Rapporteur would like to invite all interested individuals and organizations in 

Canada, including civil society organizations, activists, and academics, to submit information 

that they consider relevant in preparation of this visit, such as: 

 Recent information, analytical reports and proposals on human rights and exposure 

to toxic substances and wastes in Canada, including on pollution, contamination, 

occupational diseases linked to toxic exposures, toxic consumer products, and other 

sources of exposure to hazardous substances and wastes. Anticipated areas of focus 

include health impacts of extractive industries, the chemical industry and other 

industrial facilities, transportation-related emissions (including oil/gas pipelines and 

vehicles), and agriculture. In addition to the cases within Canada, the Special 

Rapporteur is also interested in cases concerning activities of Canadian businesses 

operating abroad. 

 Information on progress and challenges for the exercise of the right to life, to health, 

and to information, and the rights of the child, indigenous peoples, workers, and 

migrants, in relation to toxic exposures. 

 Priority environmental and/or occupational concerns that deserve the attention of the 

Special Rapporteur, including circumstances involving toxic exposures of children, 

indigenous peoples, workers, low income communities, and other groups at high risk, 

as well as specific industries or sectors. 

 Information on policies, programs and legal frameworks on human rights and toxics. 

 Contact information for organizations and representatives of civil society who wish to 

meet with the Special Rapporteur. 

  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/BaskutTuncak.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Welcomepage.aspx
https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx


Instructions  

 Please send the information by 15 April 2019 to srtoxicwaste@ohchr.org. The 

information may be sent in English or French and must not be longer than 10 pages.  

 For relevant reports, please provide a link to the document if available online, or 

attach if not available online.  

 Please indicate “SR Toxics Visit to Canada 2019” in the email header. 

Confidentiality 

All input will be treated confidentially by the Special Rapporteur for the sole purpose of 

preparing for the country visit. If you would like your written submission to be published on 

the website of the Special Rapporteur, please explicitly indicate this in your submission. 

Useful contacts and links  

 E-mail: srtoxicwaste@ohchr.org  

 Follow the Special Rapporteur on Twitter! @SRtoxics  

 OHCHR website of the Special Rapporteur:  

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRTo 

xicWastesindex.aspx   

 Official independent website of the Special Rapporteur: http://www.srtoxics.org  

*** 

The Special Rapporteur on human rights and toxics thanks you for your submission. 

 

 

 

 

  

mailto:srtoxicwaste@ohchr.org
mailto:srtoxicwaste@ohchr.org
https://twitter.com/srtoxics?lang=en
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRTo%20xicWastesindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRTo%20xicWastesindex.aspx
http://www.srtoxics.org/


Appel à contributions  – Visite du Rapporteur spécial des Nations Unies sur 

les droits de l’homme et les substances toxiques ou dangereuses au Canada 

(24 mai au 5 juin 2019) 

*** 

Introduction  

Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les incidences sur les droits de l’homme de la 

gestion et de l’élimination écologiquement rationnelles des produits et déchets dangereux 

(substances toxiques), Baskut Tuncak, effectuera une visite officielle au Canada du 24 mai au 

5 juin 2019, à l’invitation du gouvernement. Le Rapporteur spécial est un expert indépendant 

nommé par le Conseil des droits de l’homme des Nations Unies. Il effectue régulièrement des 

visites dans les pays pour évaluer la situation des droits humains au niveau national de la 

gestion des substances et déchets toxiques ou dangereux.   

Appel à contributions  

Pour les fins de la préparation de cette visite, le Rapporteur spécial souhaite inviter toute 

personne ou organisation intéressées, y-compris les organisations de la société civile, 

activistes et universitaires, travaillant au Canada, à soumettre toute information qu’ils jugent 

pertinente y-compris :  

 Toute information, proposition et rapport analytique récents concernant les droits 

humains et l’exposition à des substances et déchets toxiques au Canada, y-compris 

toute information relative à la pollution, la contamination, les maladies 

professionnelles liées à l’exposition à des  substances toxiques, les produits de 

consommation toxiques et toute autre source d’exposition à des substances et 

déchets dangereux. Les domaines d’intérêt éventuels du Rapporteur spécial 

comprennent les impacts des industries extractives, de l’industrie chimique et 

d’autres installations industrielles sur la santé, les émissions liées au transport (y 

compris les oléoducs/gazoducs et véhicules) ainsi que l’agriculture. En plus des cas 

reliés à des activités prenant place au Canada, le Rapporteur spécial s’intéresse 

également aux affaires concernant les activités des entreprises canadiennes à 

l’étranger. 

 Toute information sur les progrès et les défis pour l’exercice du droit à la vie, à la 

santé, et à l’information, aussi qu’aux droits de l’enfant, des peuples autochtones, des 

travailleurs et des migrants, en ce qui concerne les substances toxiques. 

 Toutes préoccupations environnementales et/ou professionnelles qui méritent 

l’attention du Rapporteur spécial, y-compris les circonstances impliquant l’exposition 

des enfants, des peuples autochtones, des travailleurs, des groupes à faible revenu et 

des groupes les plus à risque à des substances toxiques.  Toutes préoccupations 

similaires étant liées à une industrie ou secteur d’activités en particulier. 

 Toute information sur les politiques, programmes, et cadres juridiques régissant la 

question des droits humains  et des substances toxiques. 

 Les coordonnées des organisations et représentants de la société civile qui souhaitent 

rencontrer le Rapporteur spécial, le cas échéant. 

https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/BaskutTuncak.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/HRC/Pages/Home.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx
https://www.ohchr.org/FR/HRBodies/SP/Pages/CountryandothervisitsSP.aspx


Instructions  

 Les contributions peuvent être rédigées en français ou en anglais et transmises via 

srtoxicwaste@ohchr.org de préférence avant le 15 avril 2019. Les répondants sont 

priés de limiter leurs commentaires à un maximum de 10 pages.  

 Veuillez fournir les liens vers les rapports pertinents. Dans l’éventualité où les 

documents ne sont pas disponibles en ligne,  ils peuvent être directement annexés à 

la contribution.  

 Veuillez indiquer « Visite au Canada 2019 du RS substances toxiques» dans l’en-tête 

de votre courriel. 

Confidentialité 

Toutes les contributions seront traitées confidentiellement par le Rapporteur spécial dans le 

seul but de préparer sa visite dans le pays. Dans l’éventualité où vous souhaiteriez que vos 

observations écrites soient rendues publiques et que celles-ci apparaissent sur le site Web 

du Rapporteur spécial, veuillez clairement l’indiquer dans votre contribution.  

Liens et contacts utiles  

 Courriel : srtoxicwaste@ohchr.org  

 Suivez le Rapporteur spécial sur Twitter ! @SRtoxics  

 Site Web du HCDH du Rapporteur spécial : 

https://www.ohchr.org/en/issues/Environment/ToxicWastes/pages/SRTo 

xicWastesindex.aspx    

 Site indépendant officiel du Rapporteur spécial : http://www.srtoxics.org  

*** 

Le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et les substances toxiques vous remercie 

pour votre soumission. 

 

 

 

mailto:srtoxicwaste@ohchr.org
https://twitter.com/srtoxics?lang=en
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRTo%20xicWastesindex.aspx
https://www.ohchr.org/EN/Issues/Environment/ToxicWastes/Pages/SRTo%20xicWastesindex.aspx
http://www.srtoxics.org/

