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Forêts TD : l’environnement 
au cœur de notre entreprise
En 2010, nous avons accompli tout un exploit en devenant la première banque nord-américaine
à afficher un bilan neutre en carbone. Pour nous, c’était comme si nous avions gagné une 
médaille d’or aux Jeux olympiques, un Oscar, ou même la coupe Stanley! Cela démontrait 
notre engagement à être les chefs de file en matière d’environnement dans le secteur 
bancaire. Toutefois, au lendemain de ce tour de force, nous nous sommes demandés, 
à l’instar peut-être des vedettes du sport ou du cinéma, ce qu’il nous restait alors à faire.

Pour avoir une meilleure idée des attentes de nos clients 
envers nous et de leur point de vue quant aux questions 
environnementales, nous avons effectué des études de marché 
poussées dont les résultats nous ont étonnés :

•  Malgré les préoccupations liées à la conjoncture économique
difficile et incertaine, l’environnement est ressorti comme une
des principales inquiétudes à long terme.

• Lorsque nous leur avons demandé ce qui les préoccupait
particulièrement, plus de 90 % des répondants ont mentionné
l’importance cruciale de protéger les habitats forestiers.

• Lorsque nous avons demandé à nos clients comment nous
pourrions améliorer notre performance environnementale, ils
nous ont unanimement demandé d’utiliser moins de papier.

Pour faire suite à ces commentaires, nous avons décidé d’élaborer 
un nouveau programme, et c’est ainsi que  Forêts TD a pris forme.

http://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/tdforests.jsp
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En quoi consiste Forêts TD?
Parmi les programmes que nous avons élaborés, Forêts TD 
est le premier dont l’objectif clair est d’intégrer les questions 
environnementales dans tous les aspects de nos activités.  
Voici ce que nous voulons faire :

• réduire l’empreinte environnementale de nos activités;

• favoriser l’exploitation responsable des ressources dans les
secteurs que nous finançons;

• élaborer des produits écologiques à l’intention de nos clients;

•  mobiliser nos employés et nos collectivités afin de générer
des avantages mesurables pour l’environnement.

Lancé en 2012, le programme repose sur deux volets simples :

1) Réduire la quantité totale de papier utilisé et nous assurer
que celui que nous achetons provient de forêts exploitées
de façon durable.

2)  Accroître la superficie d’écosystèmes forestiers naturels
protégés en Amérique du Nord.

Réduire la consommation de papier
Chaque année, nous utilisons quelque 14 000 tonnes de papier.

Notre engagement à réduire notre consommation de papier
se matérialise ainsi : 

• Nous réduisons notre utilisation du papier à tous les égards :
moins de papier au bureau, moins de documents commerciaux
et de formulaires imprimés, moins d’envois aux clients;

• Nous augmentons la proportion de fibres recyclées dans
notre papier;

•  Nous veillons à ce que le papier que nous utilisons provienne
de forêts dont l’exploitation durable est certifiée.

OBJECTIF :

réduction
de 20 %

de la consommation de papier de la TD d’ici 2015  
(par rapport à la consommation de 2010)

Réduire notre dépendance aux renseignements imprimés implique 
une refonte de nos processus. Voici quelques mesures que nous 
avons adoptées :

•  Nous avons créé des incitatifs à l’intention des directeurs
en élaborant un modèle de coûts qui impute un prix à la
consommation et à la gestion du papier;

•  Nous tentons d’accélérer les projets qui pourraient réduire la
demande en papier : consolidation des imprimantes, impression
sur demande, rapports en ligne et numérisation des processus
d’affaires;

•  Nous créons des occasions pour que les différents secteurs
de notre entreprise échangent des connaissances;

•  Nous avons amélioré le relevé en ligne et d’autres services
bancaires électroniques;

•  Nous encourageons nos employés à trouver des façons
de réduire leur consommation de papier, à modifier leur
comportement et à mesurer l’incidence de tels gestes.

Ne nous racontons pas d’histoires cependant : malgré ces 
mesures, nous continuerons d’utiliser une grande quantité 
de papier. C’est pourquoi nous devons aussi sensibiliser nos 
fournisseurs et nos employés aux pratiques gagnantes de  
gestion durable des forêts.

Les techniques modernes de foresterie intègrent des pratiques 
de plantation, de sorte que les forêts exploitées constituent des 
ressources naturelles renouvelables et durables. Des programmes 
comme ceux du Forest Stewardship Council (FSC) et de la 
Sustainable Forestry Initiative (SFI) offrent des certifications 
d’exploitation durable des forêts. Grâce à Forêts TD, nous 
encourageons l’utilisation de produits forestiers issus de 
l’exploitation durable; de plus, des partenariats avec des  
groupes tels que l’Association forestière de l’Ontario nous 
permettent de faire de la sensibilisation.

Explorez la carte interactive de Forêts TD pour en savoir plus sur 
les activités de plantation d’arbres et les projets de conservation 
en Amérique du Nord.

http://tdforestsmap.com/fr
https://ca.fsc.org/index.htm
http://www.sfiprogram.org/index.cfm/french/
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Forêts TD

 Journées des 
arbres TD 

Accroître la superficie des écosystèmes
forestiers naturels protégés
Les forêts sont la toile de fond de nos vies. Elles jouent un rôle 
essentiel en filtrant l’air que nous respirons, en tempérant le 
climat et en améliorant la qualité de l’eau. En Amérique du Nord, 
elles abritent le tiers des plantes et des espèces animales, dont 
plusieurs sont en danger.

Ces forêts, que l’on tient trop souvent pour acquises en Amérique 
du Nord, sont de plus en plus menacées. La plupart de nos 
écosystèmes forestiers naturels ont été sacrifiés au profit de 
lotissements urbains ou de l’agriculture.

La TD est engagée dans la conservation des forêts et la sensibilisation 
depuis plus de 20 ans par l’intermédiaire de la Fondation TD des 
amis de l’environnement. Le programme Forêts TD s’inscrit dans 
cette lignée, et nous avons élargi sa portée pour y inclure à la 
fois nos employés, l’exploitation de notre entreprise et les projets 
communautaires. Nous nous sommes engagés à verser 13 millions 
de dollars au cours des cinq prochaines années pour :

• augmenter la superficie des habitats forestiers protégés;

• accroître le couvert forestier urbain;

• promouvoir la valeur et les avantages des écosystèmes forestiers.

Nous travaillons en collaboration avec Conservation de la nature 
du Canada (CNC) et The Nature Conservancy (TNC) aux États-Unis 
pour protéger l’équivalent de deux terrains et demi de football 
d’écosystème forestier naturel chaque jour pour les cinq prochaines 
années. En protégeant l’écosystème forestier, nous sauvons non 
seulement les arbres, mais aussi tout ce qu’il y a entre eux.

En 2012, année de la création de Forêts TD, nous avons annoncé 
la protection de cinq terrains en Amérique du Nord, qui totalisent 
près de 487 hectares, grâce à nos partenariats avec CNC et TNC. 

Depuis 1990, la Fondation TD des amis de l’environnement 
a soutenu plus de 20 000 projets environnementaux locaux, 
dont bon nombre sont axés sur la conservation des forêts, 
la biodiversité et l’éducation. De plus, en 2012, la City Parks 
Foundation a souligné notre apport soutenu à ses programmes 
éducatifs en matière d’environnement dans la ville de New York. 

Les Journées des arbres TD constituent le noyau de notre 
programme de bénévolat des employés. En 2012, quelque 
3 600 employés de la TD, accompagnés d’autres bénévoles,  
ont planté plus de 40 000 arbres dans 138 collectivités au 
Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Luxembourg. 
La TD collabore avec des experts, notamment d’Arbres Canada 
et de l’organisme américain Alliance for Community Trees, ainsi 
qu’avec des groupes communautaires de conservation pour 
mettre en place ses projets et s’assurer que les arbres choisis 
sont des espèces indigènes qui conviennent au milieu dans 
lequel ils seront plantés.

40 000 
arbres

plantés dans 138 collectivités urbaines et rurales dans  
le cadre des Journées des arbres TD en 2012.  

Plus de 

475 
organismes

ont reçu une subvention du programme Ma rue, 
 mes arbres TD en 2012. Les fonds octroyés servent  
au verdissement des collectivités, plus précisément  

à la plantation d’arbres, à l’inventaire forestier,  
à l’entretien des arbres et à la tenue d’activités  

éducatives sur la forêt. 

Des bénévoles de tous âges sont invités 
à participer aux Journées des arbres TD.

http://www.nature.org/
http://www.youtube.com/user/TDCanada/TDForests
http://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/video/index.jsp#6
http://www.natureconservancy.ca/fr/
https://fef.td.com/francais/
http://www.tdtreedays.com/fr-ca
http://treecanada.ca/fr/
http://actrees.org/
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