
Collaboration en matière de patrimoine naturel 

 
En 2014, la TD a travaillé avec plus de 750 petits et grands organismes à rehausser la valeur du capital naturel en protégeant les zones forestières 
cruciales ou en revitalisant les espaces verts en zone urbaine. Voici quelques exemples : 
 

 

Arbor Day Foundation Arbor Day gère le programme Ma rue, mes arbres TD aux États-Unis. Ce programme d’aide financière 
appuie les pratiques novatrices de foresterie municipale et finance les activités de plantation d’arbres et 
de verdissement de milieux urbains dans les quartiers défavorisés. 

Société pour la nature et les parcs du 
Canada (SNAP) La TD soutient le travail de cet organisme qui vise à protéger le caribou des bois et la forêt boréale. 

Forest Stewardship Council (FSC) La TD soutient le FSC dans son travail d’intégration des valeurs de consentement libre, préalable et 
éclairé aux normes d’aménagement forestier. 

L’École d’art et de design de l’Ontario La TD est le commanditaire principal de la conférence bisannuelle sur l’écologie urbaine. 
Forests Ontario  La TD soutien Objectif forêts, un programme éducatif de premier plan sur la foresterie au Canada, qui 

invite les jeunes et les éducateurs à en apprendre davantage sur nos forêts. 
Institut forestier du Canada (IFC) La TD soutient le travail de l’IFC, qui promeut les compétences des professionnels de la foresterie et 

sensibilise la population aux questions touchant les forêts au Canada et à l’étranger. La TD est en outre 
commanditaire du premier prix Prince de Galles pour le leadership en foresterie. 

SW Boston Community Development La TD appuie l’équipe verte de Hyde Park, qui forme les jeunes et la collectivité à revitaliser la nature 
urbaine. 

Coopers Ferry Development 
Association, Camden, N. J. La TD soutien le réseau coopératif Camden SMART Initiative, qui élabore et met en œuvre des 

programmes d’infrastructures écologiques. 

Arbres Canada Ma rue, mes arbres TD, le programme étendard d’Arbres Canada, est le seul programme d’innovation 
forestière municipale au pays. Depuis sa mise sur pied en 1994, le programme a accordé du 
financement à près de 500 municipalités. 

Conservation de la nature Canada 
(CNC) 

Grâce au soutien du programme Forêts TD, CNC travaille à agrandir des zones de forêts protégées, 
particulièrement dans le sud du Canada où les forêts sont le plus menacées par le développement. 

The Nature Conservancy (TNC) Grâce aux fonds du programme Forêts TD, TNC préserve et protège les zones forestières cruciales 
aux États-Unis. 

New York Restoration Project (NYRP) 
Nous nous sommes engagés à verser sur plusieurs années la somme de 1,5 million de dollars au New 
York Restoration Project (NYRP) en soutien à MillionTreesNYC, un programme de plantation d’arbres à 
l’échelle de la ville. Le soutien de TD Bank permettra au programme d’atteindre son objectif de planter 
et d’entretenir un million d’arbres dans les cinq arrondissements de New York d’ici 2015 – soit deux ans 
plus tôt que prévu. 

Toronto Park People Mis sur pied en 2015, le programme TD Park Builders propose des événements et du financement à 
des groupes communautaires liés aux parcs afin qu’ils reverdissent des lieux publics dans les quartiers 
défavorisés.  
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