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Liste de parties prenantes et des domaines d’intérêt que nous partageons avec celles-ci
La TD s’assure de la participation des parties prenantes de manière proactive en dialoguant continuellement avec plusieurs associations
sectorielles, organismes non gouvernementaux de protection de l’environnement et groupes communautaires et autochtones. Nos
interactions avec ces parties prenantes influent sur nos politiques et pratiques internes (y compris sur nos pratiques responsables
en matière de prêt, notre approche d’investissement durable, notre engagement communautaire et nos opérations). Voici une liste
représentative des organismes avec lesquels nous avons traité au cours de la dernière année et des sujets abordés avec eux.
Organisme

Sujet

Détails sur notre collaboration

Alliance for
Community Trees

Foresterie urbaine

ACTrees est l’un des organismes qui contribuent à la gestion du 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

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.

Soutien aux Autochtones
Coalition pour le leadership
en matière de tarification du
carbone

Tarification du carbone

La TD est membre du groupe de travail du secteur des placements et de la finance
de la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone. Composé
de leaders du gouvernement, du secteur privé et de la société civile, ce groupe de
travail vise à accroître l’utilisation de la tarification du carbone à l’échelle mondiale.

Association des banquiers
canadiens

Divers sujets propres au secteur

La TD est un membre actif de l’Association des banquiers canadiens (ABC). Nous
avons travaillé avec l’ABC sur différentes initiatives du secteur, y compris le Groupe
de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques du
Conseil de stabilité financière.

CDP

Gestion et divulgation des
émissions de carbone

Gestion de Placements TD et Valeurs Mobilières TD sont signataires des programmes
sur les changements climatiques, l’eau et les forêts de CDP. La TD répond chaque
année au questionnaire du CDP à l’intention des investisseurs et maintient sa
position de chef de file (note de A- en 2016) dans le cadre du programme sur les
changements climatiques. La TD est également membre du programme de chaîne
d’approvisionnement du CDP.

Conference Board
du Canada

Économie à faible émission
de carbone

La TD a financé des projets de recherche du Conference Board du Canada sur
les répercussions économiques et sociales d’une économie à faible émission
de carbone.

Corporate Renewable
Energy Buyers’ Principles

Achat d’énergies renouvelables et
approvisionnement

La TD a récemment adhéré aux principes des acheteurs d’énergies renouvelables
(Corporate Renewable Energy Buyers’ Principles). Ces principes ont pour but
d’informer les fournisseurs de services publics et autres fournisseurs sur ce que les
sociétés multinationales de premier plan recherchent lorsqu’elles achètent de
l’énergie renouvelable du réseau.

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 est signataire des Principes de l’Équateur.

Forest Stewardship Council

Consentement libre, préalable
et éclairé

La TD a commandité un projet (et y a participé) 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.

Natural Capital Coalition

Capital naturel

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

Natural Capital Laboratory

Capital naturel

Commanditaire fondateur, la TD participe activement au groupe d’innovateurs
du capital naturel (Natural Capital Innovator Group).

New Buildings Institute

Bâtiments écologiques

La TD est reconnue par cet organisme pour ses efforts visant à améliorer le
rendement énergétique des édifices commerciaux grâce à des stratégies de
consommation énergétique nette zéro.
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Conservation de la nature
Canada/The Nature
Conservancy

Préservation des forêts et capital
naturel

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

Pembina Institute

Politiques publiques

En 2016, la TD a commandité le forum de leadership éclairé Pathways to Net-Zero
Buildings à Vancouver et la table ronde Ontario Zero Emissions Buildings à Toronto.

Plug ’n Drive

Développement des connaissances
dans l’industrie des véhicules
électriques

La TD est un commanditaire actif des initiatives de Plug’n Drive, qui appuient le
développement de l’industrie des véhicules électriques.

RE100

Achat d’énergies renouvelables et
approvisionnement

La TD a été la première entreprise canadienne à participer à l’initiative RE100.

Sustainability CoLab

Villes durables

La TD est un commanditaire actif de Sustainability CoLab .

Trust for Public Lands

Espaces verts urbains

La TD collabore avec Trust for Public Lands pour améliorer les espaces verts et les
biens publics à Miami, en Floride.

UNEP Financial Initiative
(Amérique du Nord)

Questions environnementales
touchant le secteur financier

La TD fait partie de l’association sectorielle UNEP Financial Initiative et participe à des
groupes de travail et à des assemblées annuelles.

UN PRI (Principles for
Responsible Investment)

Questions environnementales
touchant le secteur financier

Gestion de Placements TD est signataire.

UN PSI (Principles for
Sustainable Insurance)

Questions environnementales
touchant le secteur de l’assurance

TD Assurance est signataire.

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

Bâtiments écologiques

La TD est membre de ces organismes sectoriels qui font la promotion de projets de
bâtiments écologiques.

Zero Waste Business Council

Gestion des déchets

La TD est membre de cet organisme dont la mission est d’informer et de soutenir les
organismes sectoriels qui cherchent à réduire leur production de déchets et à
améliorer leurs méthodes de détournement.

