
JOIGNEZ-VOUS AU MOUVEMENT

Visitez gofossilfree.ca pour plus de renseignements ou pour participer



QU’EST-CE QUE LE DÉSINVESTISSEMENT?

Désinvestissement est le contraire d’investissement, c’est-à-dire se dessaisir d’actions, 
d’obligations ou de fonds d’investissement qui ne sont pas éthiques et investir dans autre 
chose. Dans ce cas-ci, nous demandons aux universités et aux collèges de désinvestir dans les 
industries des combustibles fossiles afin d’aider à déclencher une transition qui s’impose vers 
une économie énergétique propre et juste. 

QUELLE DIFFÉRENCE CELA FAIT-IL?

En exerçant des pressions pour que les universités et les collèges désinvestissent dans les 
entreprises de combustibles fossiles, nous pourrons faire passer le message que ces industries 
ne possèdent plus la légitimité sociale de fonctionner. Cette tactique a été utilisée avec succès 
dans le passé pour aider à libérer l’Afrique du Sud de l’apartheid, et maintenant, nous nous en 
servons pour lutter contre l’industrie des combustibles fossiles. 

POURQUOI L’INDUSTRIE DES  

COMBUSTIBLES FOSSILES?

Le changement climatique entraîne déjà une destruction massive dans le  
monde entier. Au Canada, les communautés autochtones en aval des sables  
bitumineux (et dans la direction du vent), et des autres projets d’extraction des ressources, vivent 
dans un environnement toxique, puisque leur air, leur eau et leurs terres sont terriblement pollués. 

80 % des réserves connues de combustibles fossiles doivent rester enfouis pour empêcher 
un changement climatique catastrophique galopant. Notre gouvernement et les grandes 
entreprises continuent de violer les droits autochtones issus de traités dans leur quête en vue 
de développer ces industries aux effets destructeurs sur les plans social et environnemental. 
Dans l’intérêt de notre avenir collectif, nous devons abandonner les combustibles fossiles et 
amorcer une transition vers une économie propre et juste, et ce, dès maintenant. 

LES COMBUSTIBLES FOSSILES SONT UN  

TRISTE COMMERCE

Les entreprises de combustibles fossiles sont fortement surévaluées parce qu’on présume que 
leurs réserves seront consommées. Mais, si l’on tient compte des réalités concernant leurs 
ravages sur le climat, cette surévaluation entraînera l’éclatement d’une « bulle de carbone » 
de plusieurs trillions de dollars. De fait, HSBC a laissé entendre qu’à l’avenir, les entreprises 
de combustibles fossiles pourraient perdre jusqu’à 60 % de leur valeur. Nous savons qu’il y a 
des solutions de rechange lucratives. La technologie renouvelable, l’efficacité énergétique et 
d’autres technologies de l’énergie durable représentent un marché croissant, dans lequel l’an 
dernier plus de 260 milliards de dollars ont été investis à l’échelle mondiale.  
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