
Bonjour, 
 
J’aimerais faire part à l’assemblée d’une importante préoccupation qui me consterne. En 
tant que membre de la caisse Desjardins [insérer le nom de votre caisse ici], je souhaite 
que mon argent et ma caisse ne participent pas à soutenir les pipelines de sables 
bitumineux qui menacent l’eau, l’environnement, le climat planétaire et violent les droits 
des Premières Nations.  
 
Le rôle des institutions financières dans l’essor de l’industrie des énergies fossiles, et 
particulièrement du secteur des sables bitumineux, est très grand. Aux dernières 
nouvelles, Desjardins octroie toujours quatre lignes de crédit à TransCanada et Enbridge 
qui développent les projets climaticides de pipelines de sables bitumineux Keystone XL 
et Ligne 3. Autrement dit, Desjardins continue de financer ces compagnies à coup de 
millions, voire de centaines de millions. 
 
Ce type d’investissements contribue à aggraver la crise climatique. Ce choix est à contre-
courant de l’urgence climatique, alors que nous devons limiter le réchauffement 
planétaire à 1,5 °C. La construction de nouveaux pipelines est incompatible avec les 
objectifs de l’Accord de Paris et les exigences de la science. Desjardins doit montrer 
l’exemple et choisir son camp parce que ses demi-mesures et ses incohérences ne sont 
plus acceptables.  
 
Plusieurs institutions financières, telles que ING, BNP Paribas, Natixis et le Crédit 
Agricole, AP7 , US Bank , AXA , BBVA, Royal Bank of Scotland (RBS) ont déjà adopté 
des politiques limitant ou excluant le financement de projets de pipelines de sables 
bitumineux.  
 
Sachez que 35 caisses Desjardins ont déjà voté l’an dernier des résolutions demandant 
de mettre fin de façon permanente au financement et aux investissements dans les 
pipelines des sables bitumineux. Je souhaite que ma caisse défende cette même position 
lors du forum spécial sur l’environnement qui réunira les dirigeants de caisse du 
Mouvement Desjardins.  
 
Je reconnais les efforts faits par Desjardins en matière d’investissements responsables, 
de carboneutralité et de réduction de son empreinte écologique. Le mouvement s’est 
aussi positionné pour un retrait total du charbon avant 2021. Toutes ces mesures méritent 
d’être applaudies. Et refuser d’investir dans les pipelines devrait aussi aller de soi. Même 
si c’est compliqué, Desjardins doit le faire. C’est ce que la science exige. C’est ce que 
nous exigeons. Maintenant. 
 



Je ne demande pas l’impossible, je demande de la cohérence et du leadership.  
Je demande donc aujourd’hui que la caisse (ajouter le nom précis de votre caisse) 
se positionne, lors du forum spécial sur l’environnement le 25 mai prochain, en 
faveur de la fin permanente des financements et investissements dans les 
pipelines de sables bitumineux. Et également que la caisse (ajouter le nom précis 
de votre caisse) soutienne les résolutions en ce sens qui ont été votées dans 35 
caisses l’an dernier. 
 
 
Desjardins peut et doit faire mieux et je veux être fièr·e de ce que ma caisse fait avec 
mon argent. 
 
Merci pour votre écoute. J’aimerais inviter un autre membre à soutenir ma demande. 
 


