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Pourquoi agir? 
Parce que chaque geste compte!
Après 10 ans de mobilisation de la société civile, le gouvernement canadien a annoncé 
la création du poste d’ombudsman pour la responsabilité sociale des entreprises 
canadiennes à l’étranger. Celui-ci aura pour mandat de surveiller et de dénoncer les 
violations aux droits humains des compagnies extractives canadiennes à l’étranger.

Comment agir?
Signez la pétition Recycle ta caisse, pour que la Caisse de dépôt et placement du 
Québec cesse immédiatement d’investir dans les énergies fossiles et s’engage à se 
désinvestir dans un horizon de 5 ans des entreprises qui ne se sont pas engagées à 
conserver 80 % des ressources connues sous terre.

www.recycletacaisse.org
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Consulter nos « Grands enjeux » 
en visitant la section « Publications » de notre site Internet www.cs3r.org

L’extractivisme, qui vient du mot extraction, regroupe les 
activités qui consistent à retirer une ressource, souvent 
non-renouvelable (énergétique, forestière ou minière par 
exemple) de son milieu naturel afin de l’exploiter, soit 
en la revendant tel quel ou encore en la transformant 
d’abord. Et dans ce domaine, on peut dire que le Canada 
fait souvent le grand écart entre ses dires et ses actes!

ExtraCtivismE : 
lE grand éCart 
du Canada

Ou paradis fiscal pour les minières?
Grâce à une législation complaisante à l’égard de leurs activités, 75% des indus-
tries minières du monde sont enregistrées à Toronto. Elles bénéficient ainsi d’un 
cadre politique, financier et judiciaire favorable pour poursuivre, sans être inquié-
tées, des activités qui ne sont pas réputées pour leur respect des droits humains… 
34% des infractions minières impliqueraient une société canadienne, soit le record 
parmi les pays développés qui exploitent des mines dans les pays du Sud .

Chef de file de la paix mondiale 
et des droits humains… 
Depuis l’arrivée des libéraux au gouvernement, le Canada ne cesse d’affirmer 
sa volonté de s’imposer comme chef de file sur la scène internationale dans la 
promotion de la paix et des droits humains.

respect des communautés 
autochtones...  
En 2016, le Canada a finalement signé la Déclaration des Nations Unies sur les 
droits des peuples autochtones. Plus récemment encore, devant le parterre de 
l’ONU, Justin Trudeau a exprimé la honte du Canada vis-à-vis du sort accordé aux 
Premières nations. Ou un plan nord dévastateur ?

Discrètement, le Plan Nord est relancé. Ce projet de développement du Nord du 
Québec vise à exploiter les (nombreuses) ressources minières, forestières et 
énergétiques de la région. Les communautés autochtones vivant sur ces territoires 
n’ont pourtant pas, ou peu, été consultées. Bénéficieront-elles des retombées 
économiques de ce Plan Nord? Il est légitime d’en douter.

Ou promotion 
des sables bitumineux ?
Le pétrole albertain est l’un des plus polluants au monde. Un récent rapport de 
l’Office national de l’énergie  affirme que la production des sables bitumineux 
pourrait augmenter de près de 75 % d’ici 2040… alors qu’une étude estime 
que le Canada devrait laisser 85 % de ses réserves pétrolières sous terre pour 
éviter la catastrophe climatique.

Protection 
de l’environnement…
Le gouvernement, qui a ratifié l’accord de Paris, par lequel les États du monde entier 
s’engagent à maintenir la hausse des températures en deçà de 2°C, a déclaré en 
janvier 2017 que le Canada devait sortir de sa dépendance aux hydrocarbures, et 
mettre un terme, progressivement à l’exploitation des sables bitumineux albertains.
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