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Nouveau site intranet sur l’environnement

Mis en ligne en 2009, notre nouveau site intranet sur l’environnement renforce l’engagement des
employés à défendre l’environnement. Grâce à une simulation interactive, les employés y découvrent
des moyens de rendre leur milieu de travail plus respectueux de l’environnement. Ils sont également
invités à faire part de leurs trucs, de leurs idées et des événements environnementaux à venir, et ils
peuvent poser des questions aux experts en environnement de la Banque.

Une succursale prend le virage vert

La succursale TD Canada Trust de London, en Ontario, réside maintenant dans l’un des immeubles les
plus efficaces du Canada sur le plan énergétique. La succursale a installé un système de climatisation à
base d’entreposage de glace sophistiqué ainsi qu’un système de panneaux solaires sur le toit qui
fournira plus de 75 % de la consommation d’électricité quotidienne en période de pointe.

« Nous sommes déterminés à collaborer à la poursuite de l’objectif de la Banque qui consiste à
atteindre la neutralité en carbone, a déclaré Abe Vandermark, directeur de la succursale de London de
TD Canada Trust. Des projets novateurs comme celui-ci contribuent à réduire aussi bien nos charges
que notre consommation d’énergie. Nous démontrons aussi notre volonté à investir pour l’avenir ici
même, à London. »

Création de crédits d’émission de carbone en collaboration avec nos partenaires
sociaux

La Banque TD finance la construction par Habitat pour l’humanité de maisons très peu énergivores
pour des familles à faible revenu. En échange, La Banque pourra faire l’acquisition de crédits
d’émission de carbone. Le coût de chauffage et d’eau chaude des maisons ainsi construites, d’une
superficie habitable moyenne de 100 mètres carrés, s’élèvera à 350 $ par an seulement,
comparativement à 1 050 $ pour une maison de mêmes dimensions ordinaire.

« C’est un programme d’avant-garde tout à fait passionnant, a déclaré Neil Hetherington, chef de la
direction d’Habitat pour l’humanité à Toronto. Les coûts de l’énergie des propriétaires seront plus bas,
ce qui leur permettra de mettre de l’argent de côté pour autre chose, comme les études de leurs
enfants. »

Le programme permettra aux familles encadrées par l’organisme de réaliser des économies, favorisera
la réduction des émissions de gaz à effet de serre et servira de modèle à la construction d’autres
maisons peu énergivores à prix abordable au Canada. Voilà un bon exemple de la contribution possible
de chacun à l’établissement d’une nouvelle économie limitant les émissions de gaz carbonique.

Les équipes vertes à l’œuvre

L’équipe verte du groupe Solutions technologiques recherche des moyens ingénieux de réduire
l’empreinte écologique non négligeable du matériel technique. « La technologie est essentielle à notre
façon de faire des affaires. Toutefois, le matériel informatique de nos centres de traitement des
données et de nos autres emplacements est très énergivore, a souligné Ralph Gallaugher, membre de
l’équipe verte du groupe. Tous les membres de l’équipe étaient conscients du problème, mais nous ne
savions pas par où commencer. »

Jusqu’ici, l’équipe a éliminé plus de 1 200 appareils, ce qui a réduit de 473 tonnes les gaz à effet de
serre par an, soit l’équivalent de retirer de la circulation 86 voitures à consommation moyenne. Et que
deviennent ces appareils rendus inutiles? Ils sont recyclés. En 2009, plus de 37 000 kilogrammes de
matériel sont allés au recyclage plutôt que vers des sites d’enfouissement. Et ce n’est qu’un début :
l’équipe verte du groupe Solutions technologiques continue de prendre des décisions plus écologiques
pour la Banque et la planète.
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