
Greenpeace et ses alliés ont mené une campagne basée sur l’allégation fausse selon 
laquelle Produits forestiers Résolu « détruisait » la forêt boréale. Ils admettent maintenant 
que cette campagne est en somme une « hyperbole » qui n’a respecté ni la littéralité ni la 
précision scientifique. En d’autres termes, des exagérations et des mensonges. 

Publiquement, Greenpeace soutient que ses allégations sont factuelles, mais dans des 
documents juridiques officiels déposés devant un tribunal fédéral américain, indique que sa 
campagne était davantage « au sens figuré qu’au sens propre » et rejette la responsabilité 
sur le public d’avoir cru à ses « opinions subjectives non vérifiables ».

« Greenpeace est un 
organisme sans but 
lucratif indépendant 

ayant la réputation de 
prendre des mesures 

non violentes et 
créatives, fondées sur 
des faits scientifiques 

solides. »

« Le travail de 
Greenpeace au 

Canada et dans le 
monde entier s’est 

toujours appuyé sur la 
science. »

« Greenpeace défend 
l’exactitude et la 

véracité de sa 
campagne ainsi que la 

justesse de ses 
commentaires sur la 
base de faits réels. »

Annie Leonard, directrice, 
Greenpeace USA

13 décembre 2016

Joanna Kerr, 
directrice, Greenpeace 

Canada
14 août 2015

Campagne de 
Greenpeace 
(site Web)

Greenpeace « emploie souvent 
un langage percutant pour faire 
valoir son point de vue. Elle ne 

se conforme pas à la littéralité ni 
la précision scientifique, mais 

utilise plutôt régulièrement les 
mots dans un sens approximatif 

et figuré. »

Dépôt de documents 
juridiques de Greenpeace, 

23 janvier 2017

« Des déclarations “ne 
pouvant raisonnablement 
être interprétées comme 
exprimant des faits” ne 
peuvent donner lieu à 

une poursuite. »

Dépôt de documents 
juridiques de STAND, 

20 janvier 2017

« Des allégations... sont 
sans conteste des énoncés 

non vérifiables reflétant 
une opinion subjective et 

tout au plus une hyperbole 
ne pouvant donner lieu à 

une poursuite. »

Dépôt de documents 
juridiques de Greenpeace, 

8 septembre 2016

« La critique et la 
rhétorique enflammée 

ont la valeur de la 
monnaie sonnante et 

trébuchante. »

Dépôt de documents 
juridiques de Greenpeace, 

23 janvier 2017

CE QUE DIT PUBLIQUEMENT 
GREENPEACE 

Greenpeace admet que ses attaques à l’endroit du géant 
des produits forestiers se composaient de « déclarations 
non vérifiables fondées sur des opinions subjectives ».

CE QU’ADMET GREENPEACE 
DANS LES DOCUMENTS 
JURIDIQUES DÉPOSÉS

« Dans la déclaration selon laquelle le plaignant a détruit 
les forêts, la destruction peut être figurée plutôt que 

littérale. »

« Résolu : 
destructeur de la 

forêt »

Greenpeace fait, au sujet de Résolu, des allégations qu’elle admet fausses dans le but 
d’obtenir des fonds de donateurs qui ne sont pas au courant. Nous avons l’obligation de 
rétablir les faits.

Le 3 mars 2017

« Aucun lecteur raisonnable ne prendrait jamais au pied 
de la lettre une expression telle que « destructeur de la 

forêt » pour  interpréter que tous les arbres d’un paysage 
forestier en sont retirés de façon permanente. »

Dépôt de documents juridiques de Greenpeace, 23 janvier 2017

Dépôt de documents juridiques de STAND, 23 janvier 2017


