
Ambassador Tim Martin 
Canadian Embassy in Colombia,
Apartado Aéreo 110067
Bogotá, Colombia
(011 57 1) 657 9912
bgota-td@international.gc.ca

Minister of Foreign Affairs John Baird
House of Commons
Ottawa, Ontario 
K1A 0A6, Canada 
613-996-0984
john.baird@parl.gc.ca

Canada, December 19, 2012

RE: Request for information following the assassination of a USO member in 
Puerto Gaitan. 

On December 11, Milton Enrique Rivas Parra, an operator and electrician who worked for the 
company Termotécnica, which is a subcontractor for the Canadian corporation Pacific Rubiales, 
was assassinated by contract killers. On December 10, Mr. Rivas Parra received death threats 
because he was affiliated with the Unión Sindical Obrera (USO). Mr. Rivas Parra was  a leader 
of the ongoing demonstrations being held in Puerto Gaitán in defense of workers’ rights. 

In October 2011, thirty Canadian organizations sent a letter to the Government of Canada, 
asking that it call on the Government of Colombia to enforce human rights and labour standards 
as well as to take urgent measures to put an end to the social and labour crisis.

In its response on October  11, 2011, the embassy reaffirmed the Government of Canada’s 
commitment to the promotion of dialogue. One year later, the situation has deteriorated and led 
to the tragic and irreparable murder of a USO-affiliated worker. Since 2011, the company has 
done no more in response to the  grave allegations against it than to attempt to improve its 
image with large-scale publicity campaigns. 

We call on you today to tell us what steps the Canadian Embassy and the Government of 
Canada intend to take to ensure that this crime does not go unpunished. 

Please inform us of any measures that the Canadian Embassy may have taken during 2012 to 
avert the deterioration of the situation, and how you intend to respond to this assassination.

In addition, under the Free Trade Agreement between Canada and Colombia, we ask that the 
Canadian embassy transmit all necessary information regarding this conflict so that it may be 
represented in the  annual report  assessing the impact of the Canada-Colombia Free Trade 
Agreement on human rights.

Sincerely,

Canadian Union of Postal Workers - CUPW 

Centrale des syndicats du Québec -CSQ

Centre international de solidarité ouvrière – CISO 

Committee for Human Rights in Latin America - CDHAL

Communications, Energy and Paperworks Union of Canada – CEP

Confédération des syndicats nationaux - CSN

Conseil central du Montréal métropolitain-CSN

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ

Project Accompaniement and Solidarity with Colombia - PASC 

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan - SEECS

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec  - SFPQ

United Steelworkers  - USW
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Ambassadeur Tim Martin 
Ambassade du Canada
Apartado Aéreo 110067
Bogotá, Colombia
(011 57 1) 657 9912
bgota-td@international.gc.ca

Ministre des Affaires étrangères
John Baird
Chambre des communes Ottawa 
Ontario, K1A 0A6, Canada 
613-996-0984
john.baird@parl.gc.ca

Canada, le 19 décembre 2012

OBJET : Demande d'information suite à l'assassinat d'un membre du 
syndicat de la USO à Puerto Gaitan

MILTON ENRIQUE RIVAS PARRA, opérateur  et  électricien  de la  société  TERMOTECNICA 
sous-traitant  pour  la  société  canadienne  Pacific  Rubiales  a  été  assassiné  le  11  décembre 
passé. Le 10 décembre 2012, Mr Rivas Parra a reçu des menaces de mort en raison de son 
activité syndicale au sein de la USO et de l'Assemblée permanente des travailleurs de Puerto 
Gaitan. 

En  octobre  2011,  une  trentaine  d'organisations  canadiennes  avaient  attiré  l'attention  du 
gouvernement canadien sur le conflit causé par l’entreprise canadienne Pacific Rubiales dans la 
région. Dans sa réponse du 11 octobre 2011, l'ambassade s'engageait à promouvoir le dialogue 
entre les travailleurs et l'entreprise canadienne. 

Un an plus tard, la situation s'est détériorée et a conduit à l'irréparable. La  compagnie Pacific 
Rubiales n'a pas répondu aux graves allégations de non respect du droit du travail et du droit  
d'association autrement que part des campagnes publicitaires d'envergure. 

Nous nous adressons à vous aujourd’hui pour savoir quelles actions l'ambassade canadienne 
et le gouvernement canadien  envisagent d’entreprendre  afin de s'assurer  d'une part que les 
auteurs matériels et intellectuels de ce crime soit  jugés et d'autre part  qu'une résolution du 
conflit de travail intervienne avant qu'il n'y ait d'autres victimes. Par ailleurs, nous souhaiterions 
être informés des mesures qui  ont  été prises par l'ambassade canadienne pendant  l'année 
2012 pour prévenir la dégradation de la situation. 

En vertu de l'Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie, nous demandons que 
l'ambassade canadienne transmette toute l'information nécessaire afin que ce conflit de travail 
et ses conséquences soient mentionnés au sein du rapport annuel sur l'impact de ALECC sur 
les droits de la personne. 

Sincèrement, 

Centrale des syndicats du Québec – CSQ

Centre international de solidarité ouvrière – CISO

Comité pour les droits humains en Amérique Latine  - CDHAL

Confédération des syndicats nationaux - CSN

Conseil central du Montréal métropolitain - CSN

Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec – FIQ

Projet Accompagnement Solidarité Colombie - PASC

Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier - SCEP 

Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec — SFPQ

Syndicat des Métallos 

Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes – STTP

Syndicat des enseignantes et enseignants du Collège Shawinigan -SEECS
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