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Nous savons que nous sommes nombreux à nous préoccuper de la planète que 
nous laisserons en héritage à la prochaine génération.* 

Enjeu mondial, les changements climatiques auront des conséquences de plus en plus 
marquées sur les collectivités, les entreprises et l’économie. Nous en subissons déjà les effets, des 
phénomènes météo extrêmes, comme des inondations graves et des tempêtes de neige violentes, 
à des températures records.

Nous croyons qu’un environnement sain est essentiel pour qu’on se sente en confiance quant 
à l’avenir. C’est pourquoi nous comptons rehausser la qualité de notre environnement pour 
permettre aux gens de s’épanouir et à l’économie de prospérer.

Voici ce que nous faisons pour aider :

Planète  
dynamique



Planète dynamique
Contribuer à rehausser la qualité de notre environnement pour que les gens puissent s’épanouir 
et que l’économie puisse prospérer.

Économie à faibles émissions  
de carbone Espaces verts

Domaine 
d’action

Cible de 100 milliards de dollars pour soutenir la 
transition d’ici 2030.

Aider à revitaliser et à dynamiser des espaces 
qui offrent des services écologiques importants 
pour favoriser des collectivités plus fortes et plus 
résilientes.

Objectif •  Favoriser une croissance économique propre qui 
soutient la transition vers une économie à faibles 
émissions de carbone.

•  Multiplier ou maintenir et revitaliser des espaces 
verts.

Types de 
programmes 
que nous 
soutenons

•  Programmes visant à favoriser les innovations  
en matière de réduction du carbone, la croissance 
d’énergies renouvelables et à faibles émissions  
de carbone, et le développement de technologies 
propres.

•  Programmes appuyant le perfectionnement des 
compétences ou la formation d’appoint dans les 
secteurs d’activités à faibles émissions de carbone 
et de technologies propres.

•  Favoriser un processus clair d’évaluation et de 
mesure de leur incidence.

•  Programmes contribuant à multiplier et à 
entretenir des espaces verts de qualité dans les 
banlieues et les zones urbaines et périurbaines.

•  Programmes soutenus par la Fondation TD des 
amis de l’environnement.

Caractéristiques  
des programmes 
que nous 
privilégions

•  Favoriser un processus clair d’évaluation et de 
mesure de leur incidence.

•  Favoriser la réduction d’émissions de gaz à effet de 
serre, la production d’énergie renouvelable ou le 
développement d’entreprises ou de sociétés dans le 
secteur des technologies propres.

•  Amener des changements positifs dans la 
capacité et la confiance générale à l’égard 
des compétences requises dans les secteurs 
d’activités à faibles émissions de carbone et des 
technologies propres.

•  Favoriser un processus clair d’évaluation et de 
mesure de leur incidence.

•  Contribuer à l’objectif de la TD d’aider à planter 
un million d’arbres d’ici 2030.

•  Ajouter ou réaménager des acres de terrain

•  Comprendre des avantages additionnels liés 
au projet d’espace vert, comme la protection 
contre les inondations, la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre, etc.

•  Offrir aux gens des occasions d’être en contact 
avec la nature, ce qui peut aider à créer un 
sentiment d’appréciation et de respect pour 
l’environnement.


