
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 (notamment 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 La Arbor Day Fondation 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.

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 de CDP à l’intention des investisseurs et maintient sa position de chef 
de file (note de A- en 2017) dans le cadre du programme sur les changements 
climatiques. La TD est également membre du programme de chaîne 
d’approvisionnement de CDP, et a été reconnue par le CDP Supplier Engagement 
Leader Board en 2017.

Conference Board du 
Canada

Économie à faibles 
émissions de carbone

La TD a financé le Centre on the Low-Carbon Growth Economy, annoncé récemment, 
qui met l’accent sur les répercussions économiques d’une économie à faibles émissions 
de carbone.

Corporate Renewable 
Energy Buyers’ Principles

Achat d’énergies 
renouvelables et 
approvisionnement

La TD a 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.

Principes applicables 
aux obligations vertes

Normes relatives aux 
obligations vertes

La TD est membre des Principes applicables aux obligations vertes (Green Bond 
Principles) à titre d’émetteur.

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 immeubles commerciaux grâce à des stratégies de consommation 
énergétique nette zéro.

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.
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RE100 Achat d’énergies 
renouvelables et 
approvisionnement

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

Nation Huronne Wendat Crédits de compensation 
carbone

La TD a effectué un achat volontaire de crédits de compensation carbone, et une part 
du produit de la vente a été utilisée pour soutenir un projet de recherche archéologique 
de l’Université Laval visant à trouver des artefacts ancestraux de la Nation Huronne 
Wendat. La transaction avec Solifor Perthuis a été traitée par Enviro EcoCredit et 
Carbonzero.

Conseil canadien pour le 
commerce autochtone

Entreprises durables et 
services bancaires aux 
autochtones

La TD a reçu la certification or du programme Relations progressistes avec les 
autochtones (programme PAR) du Conseil canadien pour le commerce autochtone. 
Cette certification confirme que nous sommes sur la bonne voie et que nous faisons 
des progrès durables dans tous les aspects des relations avec les autochtones, 
particulièrement l’emploi, les affaires et les dons aux collectivités.

Sustainability CoLab Villes durables La TD est un commanditaire actif des événements et des initiatives de CoLab. En 2017, 
la TD a travaillé sur un programme de subventions pour sensibiliser ses petits 
fournisseurs à l'importance du rendement environnemental.

UNEP Finance Initiative 
(Amérique du Nord)

Questions 
environnementales 
touchant le secteur 
financier

La TD fait partie de l’association sectorielle UNEP Finance Initiative (Initiative finance du 
Programme des Nations Unies pour l’environnement) et participe à des groupes de 
travail et à des assemblées annuelles. En 2017, la TD est devenue l’une des 16 banques 
du monde à participer à un projet pilote afin d’étudier les recommandations établies 
par le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques du Conseil de stabilité financière.

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.

Rain Forest Action 
Network

Énergie et finance Engagement à l’égard du financement d’énergie traditionnelle.

Shareholders 
Association for Research 
and Education (SHARE)

Investissement 
responsable

Engagement à l’égard du financement d’énergie traditionnelle.

Bloomberg North 
America

Financement durable 
et économie à faibles 
émissions de carbone

Le programme TD-Bloomberg Sustainability Dialogues permet aux deux entreprises de 
contribuer aux discussions sur la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone, aux analyses et aux recherches sur la façon dont le secteur peut aider le 
Canada à atteindre les objectifs de 2013 liés au climat.

Conservation de la 
nature Canada/The 
Nature Conservancy

Protection des forêts 
et capital naturel

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

Park People Espaces verts publics Par l’intermédiaire de la Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD), nous 
soutenons Park People et les initiatives visant à revitaliser et à animer les parcs et 
espaces verts publics au Canada.
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Women in Renewable 
Energy (WiRE)

Énergie renouvelable 
et inclusion

La TD apporte son soutien à WiRE afin de promouvoir la diversité et l’inclusion au niveau 
organisationnel et de faire avancer le rôle et la reconnaissance des femmes dans le 
secteur de l’énergie renouvelable.

Conférence Companies 
Vs. Climate Change

Divers sujets 
de l’industrie

La TD est un commanditaire fondateur de la conférence annuelle Companies Vs. 
Climate Change qui a lieu à Miami, en Floride. Cet événement réunit des entreprises 
de toute taille pour échanger des pratiques gagnantes sur la façon de s’attaquer aux 
problèmes liés aux changements climatiques.

TreePhilly Espaces verts publics La TD soutient le programme de verdissement de milieux urbains de TreePhilly, 
qui aide à donner des arbres aux membres de la collectivité et à planter des arbres 
à Philadelphie dans le cadre des efforts de la ville pour atteindre un couvert forestier 
de 30 % dans chaque quartier.

Trust for Public Land Espaces verts publics La TD travaille en partenariat avec Trust for Public Land et le comté Miami-Dade afin 
d’installer cinq zones de remise en forme écologiques, et renforce le leadership éclairé 
en démontrant la façon dont les ressources naturelles contribuent à limiter les 
inondations et à diminuer la température atmosphérique. 

Million Trees Miami Espaces verts publics La TD aide l’organisme à réaliser son objectif de planter un million d’arbres à Miami.

Friends of the High Line Espaces verts publics La TD finance des événements qui se déroulent toute l’année, des programmes 
éducatifs et l’entretien du parc High Line de New York.

City Parks Foundation Espaces verts publics La TD offre des microsubventions pour soutenir les améliorations apportées aux 
espaces verts urbains dans plus de 50 quartiers de New York, et appuie son programme 
phare, Love My Park, afin de revitaliser et d’améliorer plus de 50 parcs new-yorkais 
supplémentaires.

Citizens Committee of 
NYC

Espaces verts publics La TD offre des microsubventions pour soutenir les améliorations apportées aux 
espaces verts urbains dans plus de 50 quartiers de New York.
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