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Notre approche Nos clients Environnement Nos employés Diversité Nos collectivités Économie

Notre engagement

Réduction de notre
empreinte
environnementale

Notre bilan en
carbone

Réduction de la
consommation
d’énergie

Énergie
renouvelable

Compensation des
émissions de
carbone

Déplacements
professionnels

Aménagement et
exploitation
écologiques des
immeubles

Exploitation
écologique des
immeubles

Réduction des
déchets

Approvisionnement

Financement et
pratiques de crédit
responsables

Investissement
durable

Services bancaires
de détail

Participation des
employés

Consultations et
études
environnementales

Objectifs

Nous visons à
atteindre la teneur
de 30 % de fibres
recyclées de
postconsommation
pour le papier de
photocopieur,
d’imprimante et de
télécopieur d’ici
2010.

D’ici 2010, le papier
certifié (FSC, SFI et
CSA) représentera
60 % de notre
consommation de
papier.

Approvisionnement

Nous recherchons des
fournisseurs qui
partagent nos valeurs
en matière
d’environnement

En 2009, soit avec un an d’avance sur notre
calendrier, nous avons atteint nos cibles en matière de contenu recyclé et de papier certifié.

Le papier à en-tête, les enveloppes, les cartes professionnelles et le papier pour photocopieur et
télécopieur de la Banque contiennent tous des fibres certifiées FSC (sans chlore élémentaire).

En 2009, la variété de fournitures de bureau écologiques qui nous étaient offertes a doublé,
passant de quelque 500 articles à plus de 1 000, ce qui procure à nos activités canadiennes plus
de possibilités d’adopter des fournitures respectueuses de l’environnement.

Notre politique d’approvisionnement respectueux de l’environnement
comprend des critères environnementaux et des normes de rendement
auxquels doivent se conformer nos fournisseurs.

Comme la Banque est membre d’un consortium dirigé par l’organisme
Greening Greater Toronto, notre équipe d’approvisionnement collabore
avec d’autres institutions bancaires canadiennes afin que nous tirions
profit de notre pouvoir d’achat collectif. Nous travaillons directement avec
les fournisseurs de papier pour qu’ils rehaussent le contenu de fibres
recyclées de nos achats de papier groupés.

En 2010, nous nous attacherons à rendre l’ensemble de nos fournitures
de bureau plus écologiques en élaborant un « indice de durabilité » qui
soutiendra les choix écologiques et en adoptant un système de gestion de
la demande.

Produits verts Performance cumulative

 2008 2009

Fournitures vertes 500 plus de 1000

Pourcentage d’achats verts 21% 18 %

En profondeur

Indicateurs de
rendement clés
Index GRI
Tableaux et
graphiques
Études de cas
Tableaux des
résultats et priorités
pour 2010
Documents PDF à
télécharger

Outils

Ajouter cette page au
rapport personnalisé
Télécharger ce
document en format
PDF
Visualiser le rapport
personnalisé

File d'attente des
documents en format
PDF
 

Présentation
du rapport

Code de conduite
et d’éthique

Codes du travail
et droits de la
personne

Gouvernance

Responsabilités
de l’entreprise

Environnement

Diversité

Nos Rapports

Rapport sommaire sur
les responsabilités

Rapport sommaire
sur les responsabilités
et déclaration sur
les responsabilités
envers la collectivité

Coup d’œil - Canada

Coup d’œil – États-Unis

Boîte à suggestions Pour nous joindre
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