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Merci de votre implication 

  
La Banque Royale du Canada (RBC) est la banque la plus sale du Canada. Selon 
un rapport en 2020 de BankTrack, la RBC est la cinquième source 
d’investissement bancaire des combustibles fossiles au monde. Au Canada, elle 
est en tête de liste.  
De plus, la RBC est non seulement la pire des banques canadiennes, elle a 
clairement déclaré qu’elle n’a aucune intention, ni maintenant ni à l’avenir, de 
limiter ou de mettre fin à son financement de combustibles fossiles sous aucune 
forme. Étant donné la crise climatique actuelle, l’approche de la RBC est non 
seulement insensée, elle est criminelle. 
  

La RBC doit cesser de financer  

l’extraction des combustibles fossiles.  

  
D’où tire-t-elle ses propres fonds ? D’institutions et de particuliers. 
Si la RBC refuse de retirer ses fonds, nous, particuliers et institutions, 
quitterons la RBC.  
Merci d’avoir rejoint cette campagne !  
Vous trouverez ci-dessous des façons d’encourager la RBC à se décrasser. 

Décrassons 
la RBC
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https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf
https://www.ran.org/wp-content/uploads/2020/03/Banking_on_Climate_Change__2020_vF.pdf
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Vue d’ensemble 
et liens rapides

Agir MAINTENANT

 Qu’est ce qu’on fait ? 
 L’action directe non-violente 

 

Le message, les mots-clics et des ressources

 IMPRIMER : affiche pour un boycott de la RBC (Ci-joint)  
 IMPRIMER : lettre à sa succursale RBC (LINK)  
 Le message 
 Revendications 
 Banderoles 
 Chants 
 Mots-Clics 

 

Nous contacter

 Comment contacter les organisateurs de #lacheRBC  
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https://quit-rbc.ca/assets/pdf/ENG_Letter_to_rbc.pdf
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/ENG_Letter_to_rbc.pdf
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Qu’est ce qu’on fait ?

La campagne #lacheRBC est composée de deux volets :  

  

Le boycott  

Les particuliers et les institutions peuvent quitter la RBC aujourd’hui ou dans les prochains 
mois. Qu’entendons-nous par #lacheRBC ? Retirez tous vos fonds de la RBC maintenant, 
engagez-vous à tout retirer d’ici six mois ou engagez-vous à ne jamais travailler avec la RBC 
à l’avenir. 

  

L’action directe non-violente (NVDA) 
Les particuliers et les institutions peuvent « sélectionner une succursale » en usant de 
techniques d’action directe non-violente afin d’attirer l’attention des médias et encourager les 
gens à soutenir la campagne.  

  

Ce mode d’emploi vous aidera à planifier une action directe non-violente contre la RBC. 
Pour le mode d’emploi du boycott, merci de suivre ce lien.

Agir 
MAINTENANT
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https://quit-rbc.ca/assets/pdf/quitRBC_Toolkit_FR_060920.pdf
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/quitRBC_Toolkit_FR_060920.pdf
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L’action directe non-violente

Sélectionnez une succursale !  

L’action directe non-violente a une longue histoire glorieuse :  
de Gandhi, au vote des femmes et au mouvement des droits civiques.  
Soyez inspiré.e.s ! 

1. Sélectionnez une succursale près de chez vous.  

2. Rédigez une lettre à l’attention de la direction de votre succursale expliquant vos 
inquiétudes et lui disant que si vos revendications ne sont pas acceptées d’ici une certaine 
date (fixez une date moins d’un mois plus tard) vous serez dans l’obligation de lui rendre 
visite. 

3. Choisissez une action ! 
 
Voici quelques idées pour pousser votre succursale à cesser son financement des 
combustibles fossiles :  

A. Prenez rendez-vous avec la direction de votre succursale pour discuter de l’échéancier 
pétrolier et gazier de la RBC. Quelle est la date exacte à laquelle la RBC cessera de 
financer l’extraction des combustibles fossiles ? 

B. Passez chez votre succursale pour déposer des tracts utiles destinés aux clients et aux 
employés.  

C. Recouvrez l’extérieur de votre succursale RBC de banderoles avec des messages clés 
(voir ci-dessous pour des suggestions utiles) 
 
Conseil pratique : Assurez-vous que tout banderole, autocollant et affiche  
soit facile à ranger à la fin de l’action;)

Agir 
MAINTENANT
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C. Jouez un jeu avec quelques amis : amenez de quoi faire le ménage dans 
votre succursale RBC toute crasse de pétrole, de charbon et de gaz.  

D. Faites une occupation pacifique d’une succursale RBC. (Voir ci-dessous 
pour un mode d’emploi d’occupation pacifique) 
 
Important : Assurez-vous de vérifier que la succursale n’ait pas récemment été victime 
d’une attaque criminelle. Soyez très claire auprès des employés de la succursale et dès 
le début de l’action qu’il s’agit d’une action non-violente. 

E. Il y a de nombreuses autres actions possibles ; laissez libre cours à votre 
imagination ! Si vous cherchez d’autres sources d’inspiration, voici une 
liste de 198 méthodes d’action non-violente (en anglais) qui ont déjà bien 
servi. 

Quelle que soit l’action que vous choisirez, veuillez vous assurer de définir, avant le début de 
l’action, à quelle moment elle devra prendre fin. Cela pourrait être quand vous constatez que 
votre message a été entendu, quand les médias en auront pris conscience, quand vous aurez 
pu parler à la direction ou quand la police vous aura demandé de partir.  

Restez toujours aux côtés de vos allié.e.s. Assurez-vous toutes et tous que vous êtes toutes et 
tous toujours en sécurité.  

Consultez notre liste de qui fait quoi lors d’une action afin de vous assurer d’une action 
directe non-violente bien réussie 

Immortalisez votre action ! Prenez photos et vidéos et envoyez-les nous :  
quit-rbc@extinctionrebellion.ca  

N’oubliez pas le mot-clic : #lacheRBC 

Pour plus de ressources et de la formation en désobéissance civile,  
contactez quit-rbc@extinctionrebellion.ca 
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3. Choisissez une action (suite) !

Agir 
MAINTENANT
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https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_Action_Roles_270520.pdf
mailto:quit-rbc@extinctionrebellion.ca?subject=quitRBC
mailto:quit-rbc@extinctionrebellion.ca?subject=quitRBC
https://www.aeinstein.org/nonviolentaction/198-methods-of-nonviolent-action/
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_Action_Roles_270520.pdf
mailto:quit-rbc@extinctionrebellion.ca?subject=quitRBC
mailto:quit-rbc@extinctionrebellion.ca?subject=quitRBC
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Le message

Nous n’aiderons pas la RBC à financer la catastrophe climatique. Nous exerçons notre droit 
de libre expression et notre droit de dire la vérité.  

(Merci de rester pacifique, aimable et stratégique dans vos messages, vos banderoles et vos 
chants.)   

Banderoles

•  Que la RBC cesse tout financement de combustibles fossiles 

•  Que la RBC cesse tout financement de projets qui vont à l’encontre de la DDPA  

•  Que la RBC s’engage à financer la transition vers des emplois verts des travailleurs 
du secteur pétrolier et gazier 

•  Que la RBC s’engage à financer massivement les technologies vertes

Messaging, 
Hashtags and 

Resources
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Chants

Le pétrole, ras-le-bol ! 

R-B-C, t’as tout gâché ! Lâche tes prêts trop pollués ! 

Argent toxique ? Non merci ! Écologique ? Oui oui oui ! 

RBC, décrasse-toi ! Soutiens les travailleurs en Alberta ! 

RBC, décrasse-toi ! Ne finance plus tous ces dégâts ! 

Hashtags

#lacheRBC #quitRBC 

#SalisPasMonCash #DontDirtyMyMoney 

#XRQC #XR.Quebec #ExtinctionRebellionCanada  
#TellTheTruth #ActNow #SocialJustice #AgirMaintenant #DireLaVérité 

#RebelForAction #RebelForLife #RebelForEarth #ClimateEmergency #ClimateCrisis 
#ClimateJustice #EcologicalBreakdown #SuiteDuMonde #CriseClimatique 

#SeLeverPourNotreSurvie

Messaging, 
Hashtags and 

Resources
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Merci de nous contacter  
quit-rbc@extinctionrebellion.ca pour plus d’informations. 

Dites-nous en quelques mots qui vous êtes et comment 
nous pouvons vous aider. 

Contact 
Information

Media

 Modèle de communiqué de presse NVDA
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mailto:quit-rbc@extinctionrebellion.ca?subject=quitRBC
mailto:quit-rbc@extinctionrebellion.ca?subject=quitRBC
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_modele_communique_de_presse_020620.pdf
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_modele_communique_de_presse_020620.pdf
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Dans l’idéal, une occupation pacifique dure jusqu’à ce que les 
revendications aient été réalisées. Rédigez une lettre avec vos 
revendications basées sur les idées ci-dessous. Assurez-vous de 
revendiquer des choses précises et tangibles directement à la 
succursale que vous visez. 
 
Ces demandes pourraient regrouper :  

- Un appel avec la direction de la succursale pour discuter de mettre fin au financement des 
combustibles fossiles 

- Une déclaration de la part de la direction de la succursale en soutien à la cession du 
financement des combustibles fossiles  

- Un engagement de la part de la direction de la succursale de cesser de financer les 
combustibles fossiles à partir de maintenant 

- Un appel avec le patron de la direction de la succursale pour discuter de mettre fin au 
financement des combustibles fossiles 

Une fois vos revendications acceptées, l’occupation cesse. 

À quoi s’attendre ? 


L’occupation pacifique d’un bureau est une action directe non-violente. Pour plus 
d’informations sur vos droits en cas d’intervention policière, consultez les documents 
suivants (en anglais) : 
- Déclaration à la police 
- Principes et lignes directrices d’action directe non-violente, Ruckus (sans affiliation)  
- Guide d’action 
- Guide des rôles

http://www.pivotlegal.org/know_your_rights_when_speaking_to_police
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://ruckus-org.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/production/app/uploads/2017/11/RuckusActionStrategyGuide.pdf&key=856bb34d6fa64f9cb99f3975386b1c13
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_guide_action_270520.pdf
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_Action_Roles_270520.pdf
http://www.pivotlegal.org/know_your_rights_when_speaking_to_police
https://drive.google.com/viewerng/viewer?url=https://ruckus-org.nyc3.cdn.digitaloceanspaces.com/production/app/uploads/2017/11/RuckusActionStrategyGuide.pdf&key=856bb34d6fa64f9cb99f3975386b1c13
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_guide_action_270520.pdf
https://quit-rbc.ca/assets/pdf/FR_Action_Roles_270520.pdf
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Matériel requis pour une occupation pacifique

Une occupation de bureau prend du temps. Merci de bien vous préparer. La nourriture, 
l’eau, des vêtements chauds et des piles portatifs sont tous des éléments clés. Une liste 
complète est notée ci-dessous ET ici (en anglais) :  

Nourriture

- Oranges 
- Barres de céréale 
- Bonbons Halls 

  

Liquides     
- Eau 
- Thé 
- Café 
- Jus 

  

Solutions électrolytiques

- Pédialyte ou Gatorade 

  

Eau

- Les gourdes réutilisables sont très 

pratiques et communiquent le bon 
message.  

- Sachets d’Emergen-C  

Technologie

- Téléphone 
- Chargeurs portatifs 
- Câbles et prises de chargeurs 

  

Chaleur

- Vêtements chauds 
- Couvertures 

  

Trousse médicale

- Epi-pens 
- Nicotine 
- Si certains participants adultes 

risquent de souffrir de symptômes 
de privation, merci de vous 
préparer à les soutenir. 

Matériel essentiel 

https://docs.google.com/document/d/1Lmw3twuGlO1LTF-gY4KYKRnQB4yNNFV3T4KPg15NGpQ/edit#
https://docs.google.com/document/d/1Lmw3twuGlO1LTF-gY4KYKRnQB4yNNFV3T4KPg15NGpQ/edit#
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Salis pas 
mon ca$h

Une campagne d’information bien documentée 
qui lève le voile sur le financement de l’industrie 

des énergies fossiles avec VOTRE argent. 🙄

- « Écoutez attentivement. L’entendez-vous ? 
Il alimente la coulée des pipelines et ronronne doucement au 

fond des mines de sables bitumineux. Il fait fonctionner la 
machinerie, explore les gisements et fait augmenter, année 

après année, les émissions de carbone du Canada.  » 
Qui ça? VOTRE ARGENT! 

#SalisPasMonCash #DontDirtyMyMoney
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La campagne SALIS PAS MON CASH! vise à lever  
le voile sur les investissements privés et publics  

dans les énergies fossiles, ainsi qu’à dénoncer  
les stratégies d’écoblanchiment dont les banques  

et les gouvernements font usage. 

Les industries extractivistes sur lesquelles repose l'économie 
canadienne nous mène vers l’extinction,  

mais des actions concrètes peuvent être posées  
afin de diminuer l’impact de nos économies  

sur l’environnement. 

Nous vous invitons à suivre la campagne tout au long  
du mois d’août 2020 et jusqu’en septembre,  

lorsque nous irons tous ensemble rendre visite  
à l’un des plus grands criminels climatiques au Canada. 

MANIFESTE

Salis pas mon ca$h
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L’industrie  
des énergies 

fossiles

se finance  
avec TON 

épargne et 
TES impôts.
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Tu es végAne  
Et tu ne prends 
plus l’AvIon,


maIs TON ARGENT 
CONTINUE  

DE POLLUER.
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Pas d’épargne, 
Pas de banque. 

Pas d’banque,  
Pas d’pétrole. 

Pas d’pétrole...

Pas d’pétrole !
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EXIGE 

DE TON 


BANQUIER 

QU’IL RETIRE 
ton argent 
DES énergIes 

FOSSILES!
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Keep 
Calm


DÉSINVESTIS  
toi aussi

&

La reine se désinvestit des combustibles fossiles.


