
 

 

 

a Coalition québécoise sur les 
impacts socio-environnemen-
taux des transnationales en 

Amérique latine est constituée 
d’organisations non gouvernementales 
québécoises œuvrant dans les domai-
nes de la justice socio-environ-
nementale, de la coopération interna-
tionale et des droits humains, de mê-
me que des groupes de recherche 
œuvrant  dans les domaines de l’édu- 
 

 
 

 
cation relative à l’environnement, de la 
responsabilité sociale et du dévelop-
pement durable. Les membres  de la 
coalition convergent autour de préoc-
cupations communes sur les impacts 
socio-environnementaux et sur les 
droits humains et autochtones asso-
ciés au déploiement accéléré des 
transnationales, en particulier du do-
maine extractif et plus spécifiquement, 
minier.  

 

MEMBRES 

- L’Entraide Missionnaire, un orga-
nisme voué à l’éducation et à la 
sensibilisation du public québécois à 
la justice sociale et aux droits hu-
mains au niveau international;   

- Le Groupe de travail Non à Pas-
cua-Lama de Montréal, un regrou-
pement d’organisations chiliennes 
de Montréal et d’un groupe de re-
cherche en éducation relative à 
l’environnement, centré sur la sen-
sibilisation et l’éducation du public 
canadien aux problématiques asso-
ciées au projet minier Pascua-Lama 
et aux activités minières de Barrick 
Gold au Chili et ailleurs, ainsi qu’à 
l’accompagnement des communau-
tés affectées par ce projet; 

- Le Comité pour la justice sociale, 
un organisme communautaire qué-
bécois de défense et de promotion 
des droits humains en Amérique la-
tine; 

- Le Comité pour les droits hu-
mains en Amérique latine, un or-

ganisme communautaire qui œuvre 
dans le domaine des droits humains 
et des droits environnementaux en 
Amérique latine; 

- Le Front d’opposition élargi, un 
groupe de travail et de sensibilisa-
tion sur les impacts des activités 
minières canadiennes au Mexique; 

- L’Action créative, un groupe 
d’action qui vise la sensibilisation 
sur les questions de justice sociale 
en Équateur; 

- La Chaire de recherche du Cana-
da en éducation relative à 
l’environnement de l’Université du 
Québec à Montréal; 

- Le McGill Research Group Inves-
tigating Canadian Mining in Latin 
America de l’Université McGill; 

- JUSTE-Justice transnationales 
extractives, un groupe qui travaille 
à l’organisation d’un tribunal 
d’opinion sur la question minière ex-
tractive canadienne. 
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BUTS 

- Contribuer à une analyse critique 
du mode de développement en vi-
gueur axé sur les intérêts du mar-
ché sans égard aux besoins hu-
mains et sociaux des communau-
tés; 

- Contribuer au développement 
d’une compréhension et d’une 
conscience des problématiques 

associées à l’implantation de 
transnationales extractives cana-
diennes en Amérique latine, en vue 
du développement d’actions socia-
les et une prise de décision éclai-
rée au Québec et au Canada, 
permettant de prévenir, de réduire 
et de limiter les impacts des activi-
tés de ces entreprises. 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

- Créer un espace d’échange, de 
discussion et de diffusion des pré-
occupations communes concer-
nant les impacts socio-environ-
nementaux et sur les droits hu-
mains et autochtones des transna-
tionales canadiennes en Amérique 
latine; 

- Contribuer à la concertation et à la 
mise en commun des efforts et des 

actions entourant ces problémati-
ques; 

- Produire, valoriser et diffuser des 
initiatives d’éducation et de sensi-
bilisation sur ces problématiques ; 

- Appuyer les communautés affec-
tées dans leur lutte contre les mé-
gaprojets extractifs des transnatio-
nales en Amérique latine.  

 

ACTIVITÉS 

Divers types d’activités ont été organisés par la Coalition depuis sa création, dont 
des ateliers de travail et de discussion, des séminaires, des colloques, des séances 
de visionnement de documentaires et des débats, la publication d’articles de vulgari-
sation, des mémoires, des communiqués et de lettres publiques, la réalisation de 
conférences de presse et des rencontres avec des décideurs. 
 

COORDINATION 

Gerardo Aiquel 
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