CANADA : LE FINANCEMENT AUX ENTREPRISES
D'ÉNERGIES FOSSILES DOIT CESSER

7 août 2019

Au gouvernement fédéral,

Les combustibles fossiles (charbon, pétrole et essence) constituent une importante source
d’émissions de gaz à effet de serre (GES).
Selon les scientifiques, la prévention des changements climatiques catastrophiques passe
par l’élimination progressive des combustibles fossiles et la transition complète vers les
énergies renouvelables. Le gouvernement canadien subventionne toujours l’industrie des
combustibles fossiles en y injectant des millions de dollars annuellement. Pour lutter
efficacement contre les changements climatiques, il doit cesser rapidement de donner ces
subventions.
Les changements climatiques représentent l’un des plus grands défis en matière de droits
humains de notre époque. Ils ont une incidence sur le droit à la vie, à la santé, au
logement, à l’eau, aux services sanitaires, et ils ont des impacts disproportionnés sur les
personnes marginalisées, désavantagées ou victimes de discrimination.
La crise climatique doit être la grande priorité du gouvernement fédéral. Nous vous
demandons de :

éliminer les subventions aux entreprises d’énergies fossiles au Canada le plus tôt
possible et au plus tard en 2025.

transférer le financement consacré aux énergies fossiles dans des programmes de
réduction des gaz à effet de serre et d’énergie renouvelable ainsi que d’aide publique
au développement. Ces mesures doivent respecter les droits humains, en particulier
ceux des Peuples autochtones et des personnes vivant dans des communautés
éloignées, des minorités, et de toute personne quelque soit son genre, son âge, etc...

vous assurer que les communautés autochtones ont accès à tous les services et
ressources nécessaires pour faire la transition, notamment par le nettoyage des
terrains, et que la transition soit l’occasion de faire avancer leurs droits humains.

adopter, dans le respect des droits humains, un plan de transition juste et
contraignant vers des énergies pleinement renouvelables d’ici 2030 pour limiter le
réchauffement global au maximum à 1,5°C, dans le but de s’assurer que les
personnes puissent jouir d’une vie dans la dignité et le respect de leurs droits et
éviter une catastrophe humanitaire.
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*En écrivant mon courriel, j’accepte qu'Amnistie internationale m'envoie des
informations et des actions sur les droits humains. À tout moment, il est possible
de retirer mon consentement. Les courriels et numéros de cellulaire ne seront pas
envoyés au destinataire de la pétition.
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SIGNEZ EN TOUTE CONFIANCE :
Selon les règles sur la vie privée d’Amnistie internationale, votre nom, adresse,
téléphone et courriel sont confidentiels et ne seront pas échangés ou vendus. Avec
votre courriel et bientôt les numéros de cellulaire, nous vous enverrons des
suggestions d’actions pour la progression des droits humains dans le monde.
Merci d’imprimer cette pétition en 11x17 pouces (Tabloïd/Ledger) et de ne la
faire signer que sur le recto pour des raisons logistiques.
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