
Liste de parties prenantes et des domaines d’intérêt que nous partageons avec celles-ci

La TD s’assure de la participation active de ses parties prenantes en dialoguant continuellement avec plusieurs associations industrielles, organismes non 
gouvernementaux de protection de l’environnement et groupes communautaires et autochtones. Voici quelques-uns de nos interlocuteurs et les sujets 
dont nous avons traité avec eux au cours de la dernière année.

Organisme Domaine Au sujet de notre collaboration

Regulatory Changes

Alliance for Community Trees Foresterie urbaine ACTrees est l’un des organismes qui permet de gérer le programme Journées des arbres TD 
aux États-Unis. La TD a également offert récemment un soutien financier aux membres de 
l’ACTrees dans le cadre du programme Tree Care, pour leur permettre d’effectuer l’élagage 
et l’entretien des arbres.

Arbor Day Foundation Foresterie urbaine 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.

Conseil principal de la forêt 
boréale

Développement durable  
dans la région boréale

As a member of the Boreal Leadership Council, TD participates in bi-annual meetings and 
supports working group activities on an ongoing basis.

Centre d’excellence en 
innovation minière

Exploitation minière Un dirigeant de la TD fait partie du conseil d’administration de cette association industrielle 
où des intervenants du secteur minier et des chercheurs universitaires s’allient pour 
promouvoir des technologies novatrices favorisant le développement durable.

Institutions financières 
signataires des Principes de 
l’Équateur

Risques sociaux et envi-
ronnementaux dans le  
secteur financier

La TD fait partie de cette association industrielle et participe à des groupes de travail et à des 
assemblées annuelles.

Forest Stewardship Council Consentement libre,  
préalable et éclairé  

La TD, à titre de commanditaire principal, participe à un projet visant à appliquer les concepts 
et les pratiques de consentement libre, préalable et éclairé à la gestion des ressources 
naturelles au Canada.

Green Futures Énergie propre La TD appuie une série de 80 vidéos qui racontent les bienfaits concrets obtenus grâce à 
l’énergie propre.

Greening Greater Toronto/
Civic Action

Villes durables Des dirigeants de la TD sont membres d’un comité directeur et de comités de travail qui 
soutiennent une vaste gamme de programmes environnementaux.

Institut international du 
développement durable 

Compensation des  
émissions de carbone

La TD offre un soutien financier aux fins de recherches et d’études comparatives sur les 
façons dont les Premières Nations peuvent contribuer activement au marché de la compensa-
tion carbone volontaire. 

Conservation de la nature 
Canada/The Nature 
Conservancy

Protection des forêts La TD collabore avec ces deux organismes pour protéger des habitats forestiers menacés au 
Canada et aux États-Unis grâce au programme Forêts TD. 

Réseau entreprise et 
développement durable

Développement durable La TD est un membre du comité consultatif de cet organisme qui rassemble plusieurs 
intervenants du monde des affaires et du milieu universitaire afin de soutenir la recherche sur 
de nombreux sujets relatifs au développement durable.

New York Restoration  
Project

Foresterie urbaine NYRP fait partie des organismes qui contribuent à gérer le programme Journées des arbres 
TD aux États-Unis. Il mène également, en collaboration avec le Service des parcs et des 
espaces récréatifs de la Ville de New York, le programme MillionTreesNYC, qui vise à planter 
et à protéger un million d’arbres dans la ville de New York d’ici 2015. La TD est l’un des 
principaux partenaires financiers de MillionTreesNYC.

Institut Pembina Utilisation responsable  
de l’énergie

La TD favorise le dialogue entre les intervenants et soutient la recherche sur des sujets liés à 
l’énergie.

Pollution Probe Utilisation responsable  
de l’énergie

La TD siège au comité éditorial du magazine Energy Exchange, dirigé par l’organisme 
Pollution Probe, visant à sensibiliser les gens à la production et à la consommation d’énergie, 
de même qu’aux enjeux qui s’y rattachent.

SHARE Investissement responsable La TD s’entretient avec SHARE de questions touchant les émissions de carbone résultant du 
financement accordé.

World Resources Institute Investissement responsable La TD participe à un projet pilote pour élaborer un protocole relatif aux émissions de carbone 
résultant du financement accordé.

UNEP Financial Initiative 
(Amérique du Nord)

Questions environnementales 
touchant le secteur financier

La TD est membre de cette association industrielle, qui soutient la recherche pour définir les 
risques environnementaux et les occasions d’amélioration dans le secteur.

U.S. Green Building Council/
Conseil du bâtiment durable 
du Canada

Bâtiments écologiques La TD est membre de cette association industrielle, qui promeut les projets de  
bâtiments écologiques.



Liste de parties prenantes et des domaines d’intérêt que nous partageons avec celles-ci

Nous collaborons également avec les organismes suivants :   

Assemblée des Premières Nations Institut canadien de politique énergétique (EPIC)

BankTrack Environmental Bankers Association 

Bâtirente Ethical Funds

Association canadienne des producteurs pétroliers Association des produits forestiers du Canada

Institut forestier du Canada Communauté d’apprentissage de l’IFC (International Finance Corporation)

Conseil canadien pour le commerce autochtone Ceres and Ceres Stakeholder Dialogues


