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Depuis 2007, RBC® s’est engagée à verser plus de 47 millions de dollars à plus de 760 

organismes de bienfaisance du monde entier qui œuvrent à la protection de l’eau. De plus, 

RBC a octroyé 8,8 millions de dollars à des universités pour la réalisation de programmes liés à 

l’eau. En 2016 et 2017, le Projet Eau Bleue RBC appuiera des organismes qui contribuent à 

préserver la salubrité de l’eau acheminée dans des villes et des zones urbaines. Pour de plus 

amples renseignements, allez au www.rbc.com/eaubleue.

Nous croyons qu’il est possible de bâtir des collectivités durables. Depuis 2013, le Projet 

Eau Bleue RBC met l’accent sur la protection de l’eau dans les villes. Dans cet esprit, il 

appuie, dans des zones urbaines comptant une population supérieure à 10 000 habitants, 

des projets qui ciblent les éléments suivants :

¡  Contrôle et gestion améliorés des eaux pluviales en milieu urbain

¡  Utilisation efficiente et novatrice (ou collecte et réutilisation) de l’eau 

¡  Protection et restauration des cours d’eau en milieu urbain

¡  Amélioration de la qualité de l’eau en milieu urbain

Célébrons 10 ans de Projet Eau Bleue RBC 

Joignez-vous à RBC pour célébrer le dixième anniversaire du Projet Eau Bleue RBC. En 2017, 

RBC soulignera le travail des organismes de bienfaisance, des employés, des clients et des 

collectivités appuyés par ce programme au cours des 10 dernières années. Célébrez avec 

nous les réalisations des participants au projet. 

Pour de plus amples renseignements, allez à www.rbc.com/eauebleue.

Le Projet Eau Bleue RBC

Le Projet Eau Bleue RBC® est un engagement sans précédent de 10 ans à vaste portée qui vise à 
protéger, à l’échelle mondiale, la ressource naturelle la plus importante de notre planète : l’eau douce.
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Dates clés pour la présentation d’une demande de subvention Action locale 2017 (1 000 $ à 10 000 $)

Début de la période de demande de subvention Action locale 2017 17 octobre 2016 

Date limite pour présenter une demande de subvention Action locale 2017 23 décembre 2016 

Les candidats sont informés de la décision concernant le financement 15 février 2017 

Célébration du Projet Eau Bleue RBC Du 22 mars au 22 avril 2017 

Directives pour le Projet Eau Bleue RBC 

Le projet doit répondre aux critères suivants :  

¡  Être mené dans une zone urbaine d’au moins 10 000 habitants.

¡   Réunir des organismes, des agences ou des gouvernements représentant des parties prenantes qui sont touchées par le problème ou 

qui jouent un rôle pour le résoudre.

¡  Présenter des occasions de consultation et de participation des collectivités et des parties prenantes.

¡   Se fonder sur des preuves scientifiques et des pratiques exemplaires et présenter des approches innovatrices de résolution de 

problème.

¡  Disposer d’une aide financière suffisante pour être mené à bien.

¡  Respecter les différences culturelles et autres.

¡  Comporter des objectifs et des résultats mesurables pour évaluer la réussite.
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RBC
Banque Royale du Canada (RY aux bourses de Toronto et de New York) et ses filiales exercent leurs activités sous la marque RBC. Elle compte plus 
de 80 000 employés à temps plein et à temps partiel au service de plus de 16 millions de particuliers, d’entreprises, de clients du secteur public 
et de clients institutionnels au Canada, aux États-Unis et dans 36 autres pays.  

RBC contribue à la prospérité des collectivités et appuie une grande diversité d’initiatives communautaires par des dons, des commandites et le 
travail bénévole de ses employés. En 2015, RBC a versé plus de 121 millions de dollars à des initiatives communautaires partout dans le monde.

Dates clés pour la présentation d’une demande de subvention Leadership 2017 (10 001 $ à 100 000 $)

Début de la période de déclaration d’intérêt 2017 17 octobre 2016 

Date limite pour présenter une déclaration d’intérêt 2017 4 novembre 2016 

Les candidats sont invités à présenter une demande de subvention Leadership 30 novembre 2016 

Date limite pour présenter une demande de subvention Leadership 2017 23 décembre 2016 

Les candidats sont informés de la décision concernant le financement 15 février 2017

Célébration du Projet Eau Bleue RBC Du 22 mars au 22 avril 2017 


