
 

Semaine Sainte 

 

Lundi le 29 mars

 

J’apprends : « Faire la paix avec la nature sera la grande œuvre du XXIe siècle. Ce doit 

être la première priorité. La priorité absolue. Pour tout le monde. Partout. » 

J’agis : L’argent, c’est le pourvoir. Les plans de retraite et d'épargne 

sont une source d'influence souvent négligée. RBC, qui est l'une des 

pires "banques fossiles" au monde, gère de nombreux fonds de 

pension, dont le Régime de rentes du Québec et le Régime de pensions 

du Canada. Envoyez un courriel à votre gestionnaire de fonds pour inciter RBC à réduire 

ses investissements dans les énergies fossiles.  

Le site web est uniquement en anglais. Mais n’hésitez pas d’écrire en français. Voici une 

traduction de la lettre modèle. Personnalisez-la autant que possible. 

Je vous écris au sujet de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires de RBC 

(TSE : RY) qui aura lieu le 8 avril 2021. Veuillez voter avec les actions détenues par 

notre fonds pour la proposition n° 1 de la procuration de RBC.  

La proposition n° 1 demande à RBC Bank à l’échelle de l’entreprise, des cibles 

quantitatives et assorties de délais précis de réduction des émissions de gaz à effet de 

serre (GES) associées aux activités de souscription et de prêt de la société. 

Le changement climatique est reconnu par la Banque du Canada comme l'un des 

principaux risques auxquels le secteur bancaire canadien est actuellement confronté. 

Avec la chute du prix du pétrole, il est clair que le financement des combustibles fossiles 

est un risque financier pour les banques, et donc leurs investisseurs, comme mon fonds de 

pension.  RBC est le 5ème plus grand financeur de l'industrie des combustibles fossiles 

dans le monde et le plus grand au Canada. Le plus important financeur au Canada et est 

donc le plus à risque.  

RBC a récemment annoncé un engagement net zéro d'ici 2050, en accord avec l'Accord 

de Paris. Toutefois, sans objectifs intermédiaires ambitieux, il est peu probable que cet 

engagement réponde aux besoins d'atténuation des émissions. 

En outre, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat a donné au 

monde 10 ans, depuis 2018, pour réduire radicalement nos émissions de gaz à effet de 

serre. Le temps presse pour prendre des mesures concrètes et empêcher que de grandes 

https://actions.sumofus.org/a/email-your-fund-manager-to-prevent-climate-catastrophe/?akid=86653.894313.lU0yNX&rd=1&source=fwd&t=9


catastrophes de devenir la norme quotidienne. Il est important pour moi que ma pension 

soit investie dans un avenir plus vert et plus propre.  

En tant que personne dont vous gérez l'épargne-retraite, je suis très intéressé par la 

façon dont mon argent est investi. Je vous demande donc de me répondre par écrit pour 

me dire comment vous comptez voter sur cette question importante et les raisons de votre 

vote. 

Bonus : Vous-êtes actionnaire de RBC? Ne manquez pas d’assister à l’assemblé du 8 

avril et votez vous-même en faveur de la proposition. 

 

 
 

 

Mardi le 30 mars

 

J’apprends : « Dans ce contexte, le relèvement de la 

pandémie doit être vu comme une occasion à saisir. » 

J’agis : Envoyez un courriel à votre député(e) fédéral(e), 

demandant que la protection environnementale soit une 

priorité du prochain budget.   

 

 
 

 

Mercredi le 31 mars

 

J’apprends : « La perspective d’un vaccin offre un rayon d’espoir. Mais pour la 

planète, il n’existe pas de vaccin. La nature a besoin d’un plan de 

sauvetage. » 

J’agis : Dites à votre député(e) d’investir dans une relance juste et verte. 

 

 

 

https://action.cpaws.org/page/76224/action/1
https://www.greenpeace.org/canada/fr/agir/relance-juste-verte-pandemie-coronavirus/


 

 

Jeudi le 1 avril

 

J’apprends : « En venant à bout de la pandémie, nous pouvons également éviter 

le cataclysme climatique et restaurer notre planète. »  

J’agis (deuxième étape) : Dites au gouvernement d’instaurer un 

impôt pour les ultra-riches pour financer la relance. 

 

 

 

Vendredi sainte

 

 
 

 

 

https://www.greenpeace.org/canada/fr/agir/relance-juste-verte-pandemie-coronavirus/


 


