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Vision
Un monde où toutes les personnes et les communautés tirent profit de leurs ressources naturelles, 
aujourd'hui et demain. 

Mission
Bâtir une coalition canadienne d'organisations de la société civile rendant la gestion du pétrole, du gaz et des 
minéraux ouverte, responsable, durable, équitable et réceptive pour tous.

Théorie du changement
Les personnes de tous les genres ont le droit de participer pleinement et également à la gouvernance de leurs 
ressources naturelles. Nous travaillons pour nous assurer que tout le monde ait l'information nécessaire, soit 
soutenu dans son utilisation et puisse exercer ses droits afin que les ressources naturelles soient gérées de 
manière durable au profit des générations actuelles et futures. 

Notre plan d'action stratégique 2019-2021 se concentre sur trois secteurs prioritaires

Travailler sur la transparence et renforcer notre mouvement 
Nous allons bâtir la capacité d'accès à l'information sur les compagnies canadiennes pour les membres de notre 
coalition, nos partenaires et la coalition globale PWYP. Nous utiliserons cette information dans les efforts de 
mobilisation, de recherche et de diffusion. Maintenant que les compagnies pétrolières, gazières et minières au 
Canada doivent divulger leurs paiements aux gouvernements dans leurs opérations globales à un niveau désagrégé 
et projet par projet, cette transparence peut aider à tenir les compagnies et les gouvernements responsables.

Étendre la transparence
Nous allons identifier et faire campagne pour améliorer l'accès à l'information qui doit se trouver dans le 
domaine public afin que les gens puissent l'utiliser dans leurs efforts de mobilisation, de recherche, et de 
diffusion. Nous nous appuyons sur notre importante victoire de législation de divulgation obligatoire au Canada, 
la Loi sur les mesures de transparence dans le secteur extractif (LMTSE). Au Canada, nous allons promouvoir la 
transparence de la propriété effective et améliorer la divulgation par gouvernements provinciaux, territoriaux 
et fédéraux sur les revenus provenant de l'industrie extractive. Globalement, nous allons soutenir d'autres 
coalitions PWYP qui travaillent à étendre la législation de divulgation obligatoire et nous allons travailler à 
l'amélioration de l'ouverture de données pertinentes.

Améliorer la participation citoyenne et soutenir les droits des peuples autochtones dans la gouvernance 
de leurs ressources naturelles
Nous allons promouvoir, soutenir et défendre les droits des personnes, particulièrement les plus sous-
représentées, alors qu'elles travaillent à améliorer la divulgation obligatoire et à étendre la transparence, en ligne 
avec nos domaines prioritaires. À travers les membres de notre coalition, nous allons établir des liens avec des 
mouvements pour les droits des Autochtones, la justice de genre et la justice climatique. Nous allons promouvoir 
des approches féministes et inclusives à la transparence et à la gouvernance des ressources naturelles, et nous 
allons les appliquer à nos façons de travailler. Lorsque les membres PWYP, ou d'autres alliés de la société civile, 
seront menacés, nous allons lever nos voix et les soutenir à défendre leurs droits et à demander justice.

Un programme pour l'industrie 
extractive axé sur les gens 




