
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 sectorielles, 
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

Alliance for 
Community Trees

Foresterie urbaine ACTrees est l’un des organismes qui permettent 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

Soutien aux Autochtones

En tant que membre du Conseil principal de la forêt boréale, la TD participe  
à des réunions semestrielles et à des groupes de travail sur une base permanente.

Commission de l’écofiscalité Politiques environnementales 
et économiques

La TD est un commanditaire et un membre du comité consultatif.

Institutions financières 
signataires des Principes 
de l’Équateur

Risques sociaux et 
environnementaux dans  
le secteur financier

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

Forest Stewardship Council Consentement libre, préalable 
et éclairé

La TD est un commanditaire et 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.

Principes sur les  
obligations vertes

Normes relatives  
aux obligations vertes

La TD est membre à titre d’émetteur et de souscripteur.

Evergreen CityWorks 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.

Natural Capital Coalition Capital naturel La TD est membre et participe au projet pilote du protocole relatif au capital naturel.

Natural Capital Lab Capital naturel La TD est un commanditaire fondateur et un participant. 

Conservation de la nature 
Canada/The Nature 
Conservancy 

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

Trust for Public Lands Espaces verts urbains La TD est un partenaire dans l’amélioration d’espaces verts et de biens communs 
civiques à Miami, en Floride.

UNEP Financial Initiative 
(Amérique du Nord)

Questions environnementales 
touchant le secteur financier

La TD fait partie de cette association sectorielle et participe aux projets liés 
à l’assurance.

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

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

G4-27


