
Lavons les mains sales 

de la Caisse! 

Información del producto o 

servicio 

QUE FAIT LA CAISSE  
DE DÉPÔT ET PLACEMENT  

DU QUÉBEC  
AVEC VOTRE ARGENT? 

Pour en savoir plus sur notre comité, visitez : 

actioncdpq.pasc.ca 

Pour nous contacter : 

les.mains.sales.2019@gmail.com  

Facebook: campagne lavons les mains sales 

de la caisse 

D’autres actions s’en viennent! 
Restez en contact! 

 

La campagne Lavons les mains sales de 

la Caisse! a débuté en 2019 afin de dé-

noncer le financement de la CDPQ au 

projet HIDROITUANGO qui violent 

des droits humains en Colombie.  

 

Des membres du collectif du Projet ac-

compagnement solidarité Colombie 

(PASC) et du Comité pour les droits hu-

mains en Amérique latine (CDHAL), 

ainsi que plusieurs autres personnes se 

sont regroupées pour dénoncer les im-

pacts du barrage et rendre visible les 

l iens entre les  invest is sements 

« québécois » et le conflit social et armé 

en Colombie.  

 

Par différents moyens (manifestations, 

matériel audio-visuel, diffusion, ren-

contres avec la CDPQ, etc.) nous unis-

sons nos voix aux organisations sociales 

HIDROITUANGO N’EST NI UN     

PROJET VERT 

NI UN PROJET SOCIALEMENT RE-

SPONSABLE! 

 

La Caisse de dépôt et placement du 

Québec 

doit respecter sa politique en matière 

d’investissement responsable et aspir-

er à l’intégration des critères envi-

ronnementaux, sociaux et de gou-

vernance dans ses décisions d’inves-

tissement. 

SIGNEZ LA PÉTITION 

pour que la CDPQ RETIRE son fi-

nancement du projet Hidroituango 

et de tout autre projet qui viole les 

droits humains. 

Paysage actuel d'Hidroituango. 
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HIDROITUANGO est un mégaprojet  

hydroélectrique situé en Colombie sur la 

rivière Cauca, la deuxième rivière la plus 

importante de Colombie dont dépen-

dent près de 10 millions de personnes. 

Sa   construction a débuté en 2011 et 

depuis, de multiples violations de droits 

humains ont été perpétuées.  

Le coût total de la réalisation du projet 

serait évalué à plus de 2.8 milliards de 

dollars US. En janvier 2018, la Caisse de 

dépôt et placement du Québec (CDPQ) 

a promis un prêt s’élevant à 313 millions 

de dollars CAN, s’inscrivant dans un 

prêt global de 1.3 milliards. 

Alors que la CDPQ  dit  vouloir  faire  

un virage au vert, les impacts environne-

mentaux, économiques et sociaux du 

projet HIDROITUANGO démontrent le 

contraire. Des organisations sociales co-

lombiennes dénoncent fermement les 

impacts du projet et demandent le res-

pect des droits humains.  

Paysage actuel d'Hidroituango. 

Environnementaux 

HIDROITUANGO affecte tout l’éco-

système du fleuve Cauca. Il a été observé 

que la faune s’est déplacée et que le    

barrage provoque des changements dans 

les microclimats. Pendant 3 jours, la   

rivière s’est pratiquement asséchée créant 

la mort de poissons, de l’érosion et une 

pénurie d'eau potable.  

Faille géologique 

La structure du barrage se trouve sur une 

zone instable géologiquement. Ainsi, il y 

a de hautes probabilités de glissements 

de terrain. En octobre 2018, une étude 

de risques a révélé 8 erreurs dans la 

construction de la centrale hydroélec-

trique. La menace de l’effondrement du 

barrage participe au déplacement des           

populations locales. 

Sociaux 

Afin de libérer les terres pour construire 

le projet et en raison des impacts envi-

ronnementaux, des millions de per-

sonnes ont été déplacées et des violences  

ont été exécutées. Selon certaines 

sources, dans les 12 municipalités tou-

chées par HIDROITUANGO les paramili-

taires ont perpétré 62 massacres,         

faisant entre 300 et 600 victimes. Les 

sécheresses et inondations affectent 

l’économie locale des 3500 à 4000    

familles de pécheurs qui dépendent du 

fleuve pour survivre.  

• Que la Caisse de dépôt et pla-

cement du Québec retire tout 

financement actuel et futurs 

crédits accordés au projet      

Hidroituango et à tout autre 

projet susceptible de violer les 

droits humains. 

• Le démantèlement contrôlé du 

barrage. 

• La reconnaissance des fosses 

communes et des massacres qui 

ont eu lieu. 

• La reconnaissance et la répara-

tion des victimes du conflit so-

cial. 

• Que cessent l'impunité des res-

ponsables des assassinats qui 

ont eu lieu en lien avec ce pro-

jet. 

• Que soient garanties la PRO-

TECTION, la SÉCURITÉ et les 

DROITS de ceux et celles qui 

défendent l’eau, la terre et l’en-

vironnement. 

 

 

* Ces demandes sont portées par le Mouve-

ment Ríos Vivos Colombia qui lutte quoti-

diennement pour la protection de la rivière 

Cauca  
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