
Banque Scotia :
Financement des combustibles fossiles et changements climatiques

- Document d'information -

La Banque Scotia et les combustibles fossiles
● La Banque Scotia célèbre cette année sa 190e année d’existence et sa 190e AGA. La

banque a été fondée en 1832 et son incorporation a reçu la sanction royale le 30 mars
18321.

● Entre 2016 et 2021 (inclusivement), la Banque Scotia a fourni 195 milliards de dollars en
financement au secteur des combustibles fossiles2.

● La Banque Scotia a contribué au financement des pipelines Keystone XL, TMX et Ligne
3, et a fourni plus de 300 millions de dollars en financement au pipeline Coastal
GasLink.3

● Entre janvier 2019 et novembre 2021, la Banque Scotia était le plus grand bailleur de
fonds de l'industrie du charbon parmi toutes les banques canadiennes4.

● Il a été annoncé récemment que Trans Mountain chercherait à obtenir un financement
privé pour la construction du pipeline TMX5. La Banque Scotia a financé le projet TMX
lorsqu'il appartenait à Kinder Morgan, et a cessé de le financer lorsque le gouvernement
fédéral l’a acheté en 2018. Avec l'annonce récente que le gouvernement veut chercher
du financement privé pour achever la construction du pipeline, la Banque Scotia pourrait
maintenant envisager de le financer à nouveau6.

● La Banque Scotia est la seule des grandes banques canadiennes à être membre de
l'Association canadienne des producteurs pétroliers (ACPP), le principal groupe de
lobbying pétrolier au Canada7. L’ACPP fait activement campagne contre le renforcement
des politiques climatiques du Canada8.

● Les autres grandes banques canadiennes font partie des plus importants actionnaires
de la Banque Scotia, c’est-à-dire RBC, TD, CIBC et BMO. Fait particulièrement
intéressant pour le public québécois, Desjardins et la Caisse de Dépôt et Placement du
Québec (CDPQ) sont également actionnaires de la Banque Scotia9.

Les banques canadiennes et les combustibles fossiles
● Les cinq grandes banques canadiennes figurent toutes parmi les 20 premières banques

mondiales finançant les combustibles fossiles. Depuis la signature de l'Accord de Paris

9 Informations sur les actionnaires consultées Bloomberg Terminal en 2022. Voir également : Site Web,
CNN Business, Bank of Nova Scotia

8 Memo, Environmental Defence, CAPP secret memo
7 Site web, CAPP, Associate members
6 Site web, National Observer, Who’s Banking on Kinder Morgan’s Trans Mountain pipeline?
5 Site web, APTN, Cost of Trans Mountain pipeline expansion soars 70 per cent to $21.4 billion
4 Recherche, Global Coal Exit, Finance research
3 Site web, Banktrack, Scotiabank et Coastal GasLink pipeline
2 Raport, Rainforest Action Network, Banking on Climate Chaos 2022, Database panel
1 Site web, Scotiabank, Scotiabank timeline by year
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https://www.bankingonclimatechaos.org/#data-panel
https://www.scotiabank.com/ca/en/about/our-company/archives/our-exhibits/scotiabank-timeline-by-year.html


sur le climat en 2015, les banques canadiennes ont fourni plus de 900 milliards de
dollars aux entreprises de combustibles fossiles.10

● Les cinq grandes banques canadiennes se sont engagées publiquement à atteindre des
émissions dites « nettes zéro » d'ici 2050, mais échouent à prendre des engagements
pour mettre fin au financement des combustibles fossiles, et ce, qu'il soit nouveau ou
ancien11. L'Agence internationale de l’énergie a récemment affirmé qu’il ne devrait y
avoir aucun nouveau projet d'approvisionnement en combustibles fossiles si nous ne
voulons pas dévier de nos objectifs, et que l'élimination progressive des activités
existantes dans les énergies fossiles doit être accélérée12.

Les changements climatiques et les combustibles fossiles
● Les derniers rapports du GIEC montrent très clairement que les changements

climatiques sont en cours et qu'ils causent des dommages considérables aux
populations et aux écosystèmes du Canada et du monde entier13. Ces dernières
années, le Canada a été frappé par des catastrophes aggravées par les changements
climatiques, notamment la vague de chaleur, les incendies et les inondations
catastrophiques qui ont eu lieu en Colombie-Britannique l'an dernier.

● Les rapports du GIEC ont souligné que nous venons d'entamer une décennie critique et
que nous devons réduire nos émissions beaucoup plus rapidement, car les risques
climatiques apparaissent plus vite et causent déjà des pertes et des dommages
importants aux écosystèmes et aux communautés. Ces dernières années, le secteur
pétrolier et gazier du Canada a été la source d'émissions la plus importante et celle qui a
augmenté le plus rapidement au pays14.

● Une étude récente menée par un groupe international de scientifiques a révélé que la
canicule de l'été 2021 « n'aurait pas eu lieu sans les changements climatiques »15. Ils ont
constaté que les changements climatiques ont rendu cet événement 150 fois plus
probable. La vague de chaleur de l'été 2021 a été aggravée par les changements
climatiques et a contribué à des centaines de décès et à des feux de forêt sans
précédent au Canada, principalement en Colombie-Britannique et en Alberta. Les
inondations catastrophiques de 2021 en Colombie-Britannique ont également été liées
aux changements climatiques16.

16 Site Web, Greenpeace Canada, Les inondations en Colombie-Britannique témoignent de l’urgence
d’agir sur les changements climatiques et l’élimination progressive des combustibles fossiles

15 Site Web, Globe & Mail, Climate change made B.C., Alberta heat wave 150 times more likely, study
concludes

14 Site Web, Greenpeace Canada, Everything you need to know about the tar sands and how they impact
you

13 Le rapport du GIEC est disponible ici. Pour plus d'informations sur le contenu du rapport du GIEC, voir
le briefing indépendant de Greenpeace International.

12 Rapport, AIE, Net Zero by 2050
11 Site Web, Globe & Mail, Canada’s big banks join Carney’s net-zero banking alliance
10 Rapport, Rainforest Action Network, Banking on Climate Chaos 2022, Database panel
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