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Aménagement et exploitation
écologiques des immeubles

Notre objectif consiste
à mener la marche
dans le domaine de
l’aménagement et de
l’exploitation
écologiques des
immeubles.
En 2009, la Banque a adopté une stratégie intégrée à l’égard de ses biens immobiliers en Amérique du
Nord qui comporte des normes d’aménagement et d’exploitation écologiques des immeubles. Cette
stratégie nous permettra de gagner en efficacité, car la gestion de plus de 2 500 de nos immeubles est
désormais centralisée.

Aménagement écologique des immeubles

En 2009, nous avons ouvert quatre nouvelles installations ayant reçu l’homologation LEED (Leadership
in Energy and Environnemental Design), et nous poursuivons les programmes-pilotes LEED à l’essai
pour notre centre de traitement des données, nos centres d’appels, nos immeubles existants et nos
espaces commerciaux. Nous travaillons aussi à l’élaboration d’un prototype d’immeuble homologué
Platine LEED pour les nouvelles succursales aux États-Unis.

La classification LEED comprend quatre niveaux d’homologation des immeubles (certifié, Argent, Or et
Platine) attribués en fonction de l’ampleur et de la complexité des techniques de construction
respectueuses de l’environnement.

Projets d’immeubles verts réalisés en 2009

Succursales de
détail

•  Ouverture de deux succursales homologuées Or et Argent au Canada

•  Début de la construction de deux succursales homologuées Or aux États-Unis

•  Conception du prototype d’une succursale de détail homologuée Platine aux
États-Unis

•  Lancement du programme-pilote LEED à l’égard des immeubles existants au
Canada

Centres d’appels •  Début de l’aménagement d’un centre d’appels homologué Or aux États-Unis

Call Centres •  Initiated design of LEED gold call centre (U.S.)

Bureaux
administratifs

•  Ouverture d’espaces commerciaux certifiés LEED aux États-Unis

Formation •  Formation et agrément en matière d’homologation LEED du personnel chargé
de l’administration du parc immobilier
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