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Nouveau pour 2018 : En réponse aux besoins du marché, le CDP a préparé des questions propres aux activités des secteurs à incidence élevée au 

sein de ses programmes portant sur les changements climatiques, les forêts et l’eau. Les questionnaires pour l’année 2018 comprennent également 

un nombre accru d’indicateurs prévisionnels, sont mieux harmonisés avec les autres cadres de déclaration et comprennent les recommandations du 

Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques concernant la déclaration de données relatives au climat. 

Il est possible de prévisualiser les questionnaires du CDP pour l’année 2018 ici, par programme (changements climatiques, forêts et eau) et par 

secteur. Les questionnaires sont valides pour les demandes de renseignements provenant des investisseurs et des clients qui sont membres du 

programme de chaîne d’approvisionnement du CDP. Comme les questionnaires comprennent des questions propres aux secteurs, il se peut que les 

numéros des questions ne se suivent pas toujours, puisque certaines questions ne concerneront pas votre organisation. 

À compter du mois d’avril 2018, les organisations peuvent présenter des renseignements au moyen de la nouvelle plateforme de déclaration du CDP. 

Il convient de noter que, même si les questions ne changent pas, le format peut être différent entre la prévisualisation et la présentation dans la 

plateforme de déclaration, en particulier en ce qui concerne les options de menu déroulant et les tableaux. 

Il existe deux versions du questionnaire pour chaque programme (changements climatiques, forêts et eau) : la version minimale et la version 

complète. La version minimale contient les mêmes questions que la version complète, mais le nombre des questions est réduit, et le questionnaire ne 

comprend aucune question propre aux secteurs. Les organisations recevront un avis indiquant si elles réunissent les conditions requises pour remplir 

la version minimale du questionnaire en février. Cela pourrait être le cas si l’un des critères suivants s’applique : 

● l’organisation n’exerce aucune activité dans l’un de nos échantillons d’environnement ciblés et enregistre des revenus annuels inférieurs à 

250 millions de dollars ou d’euros; 

● il s’agit de la première année de déclaration de l’organisation en réponse à un questionnaire particulier du CDP. 

Les prévisualisations des questionnaires en ligne sont accessibles à partir de la page « Guidance for companies » du CDP en cliquant sur le lien vers 

une demande de renseignements pour 2018 concernant les changements climatiques, les forêts ou l’eau : https://www.cdp.net/fr/guidance/guidance-

for-companies. Pour toute question liée à la déclaration des données, veuillez écrire à l’adresse respond@cdp.net. 

Dates à retenir 

Janvier 

 

 

 

● 

 

 

Des options d’exportation du contenu au format Word ou PDF à partir de cette prévisualisation 

en ligne seront offertes. 

Février 

 

● 

 

 

Les organisations recevront un avis précisant le ou les questionnaires de secteur ou de 

programme à remplir à l’intention des investisseurs qui en ont fait la demande. 

● Les renseignements détaillés sur les modifications apportées aux questionnaires du CDP entre 

2017 et 2018 seront communiqués. 

https://www.cdp.net/fr/guidance/guidance-for-companies
https://www.cdp.net/fr/guidance/guidance-for-companies
mailto:respond@cdp.net
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Mars 

 

● Des directives et des renseignements sur les méthodes de notation seront mis à disposition. 
 

 

Avril 

 

● L’accès à la nouvelle plateforme de déclaration du CDP sera ouvert. 

 

 

● Certaines organisations seront priées de fournir des renseignements supplémentaires aux clients 

membres du programme de chaîne d’approvisionnement du CDP. 

 

Juillet 

 

 

 

 

● Les réponses aux demandes des investisseurs doivent être fournies au plus tard le 

31 juillet 2018 pour pouvoir être automatiquement notées et incluses dans les rapports du CDP 

(le cas échéant). 

Août 

 

 

 

● Les réponses aux demandes émanant de la chaîne d’approvisionnement doivent être fournies au 

plus tard le 16 août 2018. 

 

 

Introduction au programme et au questionnaire du CDP sur les changements climatiques 
Le CDP s’efforce de réduire les émissions de gaz à effet de serre des entreprises et d’atténuer les risques liés au climat. 

L’Accord de Paris de 2015 a marqué un tournant dans la stratégie mondiale de lutte contre les changements climatiques. En consentant à limiter la 

hausse de la température à l’échelle mondiale bien au-dessous de 2 °C, les gouvernements se sont engagés à passer à une économie à faibles 

émissions de carbone. Cette transition fera des gagnants et des perdants au sein des secteurs d’activité et entre ces derniers, car la manifestation 

des occasions et des risques liés au climat voit son ampleur et sa portée accélérer. Si les entreprises continuent d’agir comme si de rien n’était, cela 

ne présagera rien de bon sur le plan du rendement. 

Nous estimons que la sensibilisation des entreprises grâce à la quantification et à la déclaration de données est indispensable à une gestion efficace 

des risques liés au carbone et aux changements climatiques. Au nom de 827 investisseurs institutionnels signataires dont l’actif combiné s’élève à 

100 billions de dollars américains, nous demandons aux plus grandes entreprises de la planète de fournir des renseignements sur les risques liés au 

climat et les possibilités de réduction des émissions de carbone. 

Les organismes de réglementation ont commencé à répondre à ces risques, notamment par l’intermédiaire du Groupe de travail sur l’information 

financière relative aux changements climatiques. Établi par le Conseil de stabilité financière, le Groupe de travail sur l’information financière relative 

aux changements climatiques a fait progresser la question de la déclaration des renseignements liés aux changements climatiques en soulignant le 

lien entre les risques liés au climat et la stabilité financière. Le Groupe de travail a recommandé aux entreprises et aux investisseurs de déclarer des 

renseignements relatifs aux changements climatiques. Les entreprises et les investisseurs sont notamment invités à préciser s’ils mènent une 
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analyse de scénarios compatible avec une trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 2 degrés et établissent ensuite l’incidence des 

questions liées aux changements climatiques sur leur stratégie et leur planification financière. Cela amplifie l’appel de longue date des investisseurs 

signataires du CDP invitant les entreprises à déclarer des données environnementales détaillées et comparables dans leurs rapports destinés au 

grand public, stimulant la gestion des risques liés au climat au sein des conseils d’administration. 

Évolution du questionnaire sur les changements climatiques 
En réponse à ces besoins du marché, le questionnaire du CDP sur les changements climatiques a subi un remaniement qui met en évidence le 

passage à des renseignements plus sectoriels, à des rapports prêts à être diffusés auprès du grand public et à une déclaration de données qui 

soulignent la propre approche de l’économie à faibles émissions de carbone d’une entreprise. Pour l’année 2018, ce remaniement comprend : 

● l’intégration de questions propres aux secteurs; 

● l’inclusion des recommandations du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques; 

● l’importance accrue donnée aux indicateurs prospectifs et l’harmonisation améliorée avec les autres cadres de déclaration. 

Liste des principaux changements 

Gouvernance 

 

 

 

● Responsabilité des questions liées aux changements climatiques à l’échelon du conseil 

d’administration et de la direction 

Risques et occasions 

 

● Façon dont les occasions et les risques sont cernés, évalués et gérés 

● Regroupement de la déclaration des risques en une seule et même question (au lieu de trois 

précédemment) 

● 

 

 

Regroupement de la déclaration des occasions en une seule et même question (au lieu de trois 

précédemment) 

Stratégie 

 

 

 

● Répercussions des questions liées aux changements climatiques sur la stratégie, la planification 

financière et les secteurs d’activité 

● Si une analyse des scénarios sert à orienter la stratégie d’affaires et les détails des modèles, 

hypothèses et types d’analyses de scénarios réalisés 

● Plans de transition (secteurs à incidence élevée seulement) 
 

 

Objectifs 

 

 

 

● Regroupement des objectifs liés au climat autres que les émissions de gaz à effet de serre en 

une seule et même question 

Énergie 

 

 

 

● Déroulement révisé des questions sur l’énergie afin de cibler les ventilations sur la 

consommation d’énergie pertinente seulement 
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Autres indicateurs climatiques 

 

● 

 

 

Possibilité de fournir d’autres indicateurs, comme ceux qui sont liés aux déchets, à l’énergie, à 

l’utilisation des terres 

Tarification du carbone 

 

 

 

● 

 

 

Nouveau déroulement de questions concernant la taxe sur le carbone, l’échange de quotas 

d’émission ou le recours à la tarification interne des émissions de carbone 

 

Un document détaillé sur ces changements sera bientôt disponible. Entre-temps, les révisions et les modifications apportées aux questions sont 

précisées par la rangée « Changement par rapport à l’année 2017 » figurant sous chaque question, qui indique soit aucun changement, soit un 

changement mineur, soit une modification, soit une nouvelle question. Les changements mineurs signalent que la formulation a été revue et les 

options de menu déroulant ont été révisées, alors qu’une modification marque l’ajout d’un point de données nouveau ou révisé ou la suppression d’un 

point de données dans une question existante. 

Approche sectorielle 
En ce qui concerne les changements climatiques, le CDP a intégré des questions propres à 12 secteurs classés dans les quatre groupes ci-après. 

Les raisons justifiant l’élaboration d’un questionnaire perfectionné pour chacun de ces secteurs sont présentées dans l’introduction du secteur 

respectif. Les entreprises qui exercent des activités commerciales en dehors de ces secteurs recevront un questionnaire général, comme les années 

précédentes. D’autres secteurs seront introduits en 2019. 

Dans le questionnaire sur les changements climatiques, chaque numéro de question commence par la lettre C. Les questions réservées aux 

entreprises qui exercent leurs activités dans un secteur donné sont caractérisées par une abréviation de deux lettres figurant dans le numéro de la 

question. Ces abréviations sont indiquées ci-dessous. 

Secteurs liés aux changements climatiques pour l’année 2018 

● Agriculture : Produits agricoles (PA); aliments, boissons et tabac (AB); papier et foresterie (PF) 

● Énergie : Charbon (CH); services publics d’électricité (SE); pétrole et gaz (PG) 

● Matériaux : Ciment (CI); produits chimiques (PC); métaux et mines (MM); acier (AC) 

● Transport : Services de transport (ST); équipementiers de l’industrie des transports (ET)  
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C0 Introduction 
 

 

Introduction 

 

 

(C0.1) Donnez une description et une présentation générales de votre organisation. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC0.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte.  

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 

 

 

 

La Banque Toronto-Dominion, dont le siège social est situé à Toronto, au Canada, compte plus de 85 000 employés dans ses bureaux partout dans le monde. 
La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l’appellation Groupe Banque TD (TD). La TD offre une gamme complète de 

produits et de services financiers à plus de 25 millions de clients partout dans le monde dans trois principaux secteurs d’exploitation : Services de détail au 
Canada, y compris TD Canada Trust, Services bancaires aux entreprises, Financement auto TD au Canada, Gestion de patrimoine TD (Canada), Placements 
directs TD et TD Assurance; Services de détail aux États-Unis, y compris TD BankMD, America’s Most Convenient BankMD, Financement auto TD aux États-

Unis, Gestion de patrimoine TD (États-Unis), et une participation de TD dans TD Ameritrade; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. 
Au 31 octobre 2017, les actifs de la TD totalisaient 1,3 billion de dollars canadiens. En outre, la TD figure parmi les principales sociétés de services financiers en 
ligne du monde, avec environ 12 millions de clients actifs du service en ligne et du service mobile.  

(C0.2) Précisez la date de début et la date de fin de l’année pour laquelle vous déclarez des données. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC0.2 en 2017) 

Choix de réponses 
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Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Date de début Date de fin 

 

Du : 1er août 2016 

 

 

Au : 31 juillet 2017 

 

 

[Ajouter une rangée] 

 

(C0.3) Sélectionnez les pays pour lesquels vous allez fournir des données. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC0.3 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Pays 

 

 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

[Liste déroulante des pays] 

Canada 

États-Unis 

Irlande 

Corée du Sud 

Singapour 

Japon 

Hong Kong 

Chine 

Inde 

Royaume-Uni 

Pays-Bas 
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(C0.4) Sélectionnez la monnaie dans laquelle tous les renseignements sur la situation financière sont exprimés dans l’ensemble de votre 
réponse. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC0.4 en 2017)  

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Monnaie 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

$ CA 

 

[Liste déroulante des monnaies] 

 

 

 

(C0.5) Sélectionnez l’option qui décrit le périmètre de déclaration des répercussions liées au climat sur votre entreprise. Veuillez noter que 
cette valeur devrait correspondre à la méthode de regroupement adoptée lorsque vous répertoriez les émissions de gaz à effet de serre de 
portée 1 et 2. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC8.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Contrôle financier 

● Contrôle opérationnel 

● Action participative 

● Autre, veuillez préciser 
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C1 Gouvernance 
 

 

Surveillance par le conseil d’administration 

 

 

(C1.1) Dans votre organisation, les questions liées aux changements climatiques font-elles l’objet d’une surveillance à l’échelle du conseil 
d’administration? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC1.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

 

(C1.1a) Veuillez préciser le poste du ou des membres du conseil d’administration responsables des questions liées aux changements 
climatiques. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C1.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC1.1a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 
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Poste du ou des membres Veuillez fournir des explications 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Président du conseil d’administration 

● Membre du conseil d’administration/conseil de direction 

● Administrateur 

● Chef de la direction 

● Chef des finances 

● Chef de l’exploitation 

● Chef de l’approvisionnement 

● Chef de la gestion des risques 

● Chef du développement durable 

● Autre membre de la haute direction 

● Président 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil d’administration de la TD surveille la mise en œuvre d’une culture de gestion 

des risques efficace et du cadre de contrôle interne à l’échelle de l’entreprise. Il 

accomplit son mandat de gestion des risques à la fois directement et indirectement par 

l’intermédiaire de quatre comités, notamment le Comité du risque et le Comité de 

gouvernance, et assume la responsabilité des questions liées aux changements 

climatiques. Le Comité du risque est chargé de surveiller la gestion du profil de risque et 

le rendement de la TD à l’égard de son appétence au risque, de passer en revue ou 

d’approuver certains cadres et certaines politiques de gestion des risques à l’échelle de 

l’entreprise qui assurent le respect de l’appétence au risque, et de surveiller la gestion 

des risques et les tendances en la matière, y compris les risques liés à la transition et les 

risques physiques associés au climat. Le Comité de gouvernance est chargé de 

surveiller la stratégie de responsabilité d’entreprise à l’échelle mondiale et le rendement 

de la TD à cet égard, et donne des directives concernant les engagements, les objectifs 

et le rendement associés au climat. Le Rapport annuel sur la responsabilité d’entreprise 

donne des précisions sur le cadre de gestion des risques de la TD. 

● Chef de la direction 

 
 

Le chef de la direction est responsable en dernier ressort de veiller à ce que la TD se 

comporte en entreprise citoyenne exemplaire et, de ce fait, participe directement à 

l’élaboration de la stratégie environnementale de la TD et en donne l’approbation finale. 

● 

 

Autre, veuillez préciser 

  

 

Depuis 2009, la TD a désigné un membre de l’équipe de la haute direction « champion 

de l’environnement »; à l’heure actuelle, c’est le chef de groupe, Expérience client et 

Expérience employé qui s’acquitte de ces fonctions. Le champion de l’environnement est 

chargé de surveiller l’élaboration de la stratégie environnementale de la TD, d’influencer 

et de mobiliser d’autres membres de la haute direction et de présenter des mises à jour 

au chef de la direction. 

 

[Ajouter une rangée] 
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(C1.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur la surveillance des questions liées aux changements climatiques par le conseil 
d’administration. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C1.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Fréquence à laquelle les questions liées aux changements 
climatiques figurent à l’ordre du jour 

Mécanismes de gouvernance auxquels les questions liées 
aux changements climatiques sont intégrées 

Veuillez fournir des explications 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Régulière – toutes les réunions 

● Régulière – certaines réunions 

● Sporadique – lorsque des sujets importants se présentent 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent. 

● Examen et orientation de la stratégie 

● Examen et orientation des principaux plans d’action 

● Examen et orientation des politiques de gestion des risques 

● Examen et orientation des budgets annuels 

● Examen et orientation des plans d’affaires 

● Établissement des objectifs de rendement 

● Surveillance de la mise en œuvre des objectifs et du 

rendement à cet égard 

● Surveillance des dépenses en immobilisations, des 

acquisitions et des dessaisissements d’envergure 

● Suivi et surveillance des progrès par rapport aux buts et aux 

objectifs visant à résoudre les questions liées aux 

changements climatiques 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 
 

● Régulière – certaines réunions 
 

● Examen et orientation des principaux plans d’action 

● Examen et orientation des politiques de gestion des risques 
 

En 2018, la stratégie environnementale de la TD a mis 

l’accent sur deux nouveaux domaines : 1) la réponse de la 

TD aux recommandations du Groupe de travail sur 

l’information financière relative aux changements 

climatiques, et 2) l’élaboration d’une stratégie proactive 
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visant à soutenir la transition vers une économie à faibles 

émissions de carbone. Des mises à jour et des séances 

de discussion concernant ces deux domaines ont été 

organisées avec le président, le conseil d’administration 

au complet, le Comité du risque et le Comité de 

gouvernance, et certains membres du conseil 

d’administration. 

 

[Ajouter une rangée] 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la gouvernance a) Décrivez de quelle manière le conseil d’administration surveille les occasions et les risques liés au 

climat. 

 

(C1.1c) Pourquoi le conseil d’administration ne surveille-t-il pas les questions liées aux changements climatiques, et comment prévoyez-
vous changer cette situation à l’avenir? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Non » en réponse à la question C1.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Raison principale La surveillance des questions liées aux changements 
climatiques à l’échelle du conseil d’administration sera mise 
en place au cours des deux prochaines années. 

Veuillez fournir des explications 

   



Page 14 

 Internal 

Internal 

Champ de texte 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Oui, nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années 

● Non, nous ne prévoyons pas le faire pour le moment 
 

 

Champ de texte 

 

 

 

(C1.2) Précisez le ou les postes ou comités, à l’échelon le plus élevé après le conseil d’administration, responsables des questions liées 
aux changements climatiques. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Nom du ou des postes ou comités Responsabilité Fréquence des rapports sur les questions liées aux 
changements climatiques présentés au conseil 
d’administration 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Chef de la direction 

● Chef des finances 

● Chef de l’exploitation 

● Chef de l’approvisionnement 

● Chef de la gestion des risques 

● Chef du développement durable 

● Autre membre de la haute direction, veuillez préciser 

● Président 

● Comité du risque 

● Comité de la durabilité 

● Comité de santé et de sécurité, de l’environnement et de la 

qualité 

● Comité de la responsabilité d’entreprise 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Évaluation des occasions et des risques liés au climat 

● Gestion des occasions et des risques liés au climat 

● Évaluation et gestion des occasions et des risques liés au 

climat 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Plus souvent que tous les trimestres 

● Tous les trimestres 

● Deux fois par année 

● Une fois par année 

● Moins souvent qu’une fois par année 

● Lorsque des sujets importants se présentent 

● Aucun rapport présenté au conseil d’administration 
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● Autre comité, veuillez préciser 

● Directeur d’unité fonctionnelle 

● Directeur, Énergie 

● Directeur, Environnement, Santé et Sécurité 

● Directeur, Environnement et Durabilité 

● Directeur, Gestion des installations 

● Directeur, Fonctionnement des processus 

● Directeur, Approvisionnement 

● Directeur, Affaires publiques 

● Directeur, Gestion des risques 

● Personne n’est responsable des questions liées aux 

changements climatiques à l’échelon de la direction 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

● Autre membre de la haute direction, veuillez préciser 

Membre de la haute direction désigné champion de 
l’environnement (chef de groupe, Expérience client 
et Expérience employé) 
Chef de la gestion des risques 
 

● 

 

Évaluation et gestion des occasions et des risques liés au 

climat 

● Plus souvent que tous les trimestres 
 

 

Liens avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la gouvernance b) Décrivez le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des occasions et des risques liés au 

climat 

 

(C1.2a) Décrivez la place occupée par ce ou ces postes ou comités dans la structure organisationnelle, quelles sont leurs responsabilités 
connexes et comment les questions liées aux changements climatiques sont surveillées. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 
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Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 

Au sein de la structure organisationnelle de la TD, les responsables de la gestion des questions liées aux changements climatiques travaillent sous les ordres du membre de la haute 

direction désigné champion de l’environnement, poste actuellement assumé par le chef de groupe, Expérience client et Expérience employé, par l’intermédiaire de l’équipe 

Responsabilité sociale (qui relève du groupe Marketing). La structure resserre les liens entre notre stratégie client et notre stratégie liée au climat. Au sein de l’équipe Responsabilité 

sociale, le chef de l’environnement dirige l’équipe Affaires environnementales, responsable de l’élaboration de la stratégie environnementale, de l’établissement des normes et des 

objectifs de rendement environnemental et de la production de rapports sur le rendement, conformément au système de gestion de l’environnement (SGE) basé sur la norme 

ISO 14001.  

 

La TD dispose également d’un Conseil de la responsabilité sociale à l’échelle de l’entreprise, composé de membres de la haute direction des principaux secteurs d’exploitation et des 

principales fonctions du Bureau de la Société de la TD. Le Conseil de la responsabilité sociale est chargé de veiller au respect des normes de rendement au sein de ses secteurs 

d’activité et de communiquer ces normes à toute l’entreprise. Les secteurs d’exploitation de la TD sont responsables de la mise en œuvre de la stratégie environnementale et de la 

gestion des risques connexes au sein de leurs unités. 
 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la gouvernance b) Décrivez le rôle de la direction dans l’évaluation et la gestion des occasions et des risques liés au 

climat 

 

Incitatifs offerts aux employés 

 

 

(C1.3) Offrez-vous des incitatifs relativement à la gestion des questions liées aux changements climatiques, y compris l’atteinte des 
objectifs? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC1.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 



Page 17 

 Internal 

Internal 

● Non 

 

(C1.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur les incitatifs offerts relativement à la gestion des questions liées aux changements 
climatiques. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C1.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC1.2a en 2017)  

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Qui a le droit de bénéficier de ces incitatifs? Types d’incitatifs Activité encouragée Commentaire 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Président du conseil d’administration 

● Membre du conseil d’administration/conseil 

de direction 

● Administrateur 

● Équipe de la direction 

● Chef de la direction 

● Chef des finances 

● Chef de l’exploitation 

● Chef de l’approvisionnement 

● Chef de la gestion des risques 

● Chef du développement durable 

● Autre membre de la haute direction 

● Président 

● Cadre supérieur 

● Groupe de gestion 

● Directeur d’unité fonctionnelle 

● Directeur, Énergie 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Récompense pécuniaire 

● Reconnaissance (non pécuniaire) 

● Autre récompense non pécuniaire 
 

 

 

 

 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Projet de réduction des émissions 

● Objectif de réduction des émissions 

● Projet de réduction de la consommation 

d’énergie 

● Objectif de réduction de la consommation 

d’énergie 

● Projet d’efficacité énergétique 

● Objectif d’efficacité énergétique 

● Indicateur de changement de comportement 

● Critères environnementaux inclus dans les 

achats 

● Engagement des membres de la chaîne 

d’approvisionnement 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

 

Champ de texte 

 

Champ de texte [maximum de 2 400 

caractères] 
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● Directeur, Environnement, Santé et Sécurité 

● Directeur, Environnement et Durabilité 

● Directeur, Gestion des installations 

● Directeur, Fonctionnement des processus 

● Directeur, Approvisionnement 

● Directeur, Affaires publiques 

● Directeur, Gestion des risques 

● Acheteurs/acquéreurs 

● Tous les employés 

● Aucun incitatif n’est offert relativement à la 

gestion des questions liées aux changements 

climatiques 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

Équipe de la direction Récompense pécuniaire 

 
 

Autre, exécution de la stratégie 

environnementale 

Atteinte des objectifs liés à la réduction de 

la consommation d’énergie, à la réduction 

du carbone et à la promotion de solutions 

à faibles émissions de carbone compris 

dans la stratégie commerciale de la TD. 

Cela concerne l’équipe de la direction de la 

TD, les cadres supérieurs, le groupe de 

gestion, les directeurs d’unité fonctionnelle, 

les directeurs, Énergie, les directeurs, 

Environnement et Durabilité, les directeurs, 

Gestion des installations, les directeurs, 

Fonctionnement des processus, les 

directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. Les 

objectifs environnementaux sont inclus 

dans les objectifs de rendement 

personnels des cadres. Le rendement lié à 

l’atteinte des objectifs est pris en compte 

dans le calcul de la rémunération annuelle 

des dirigeants et dans l’octroi d’options 

d’achat d’actions. 
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Cadre supérieur Récompense pécuniaire 

Autre, exécution de la stratégie 

environnementale 

Atteinte des objectifs liés à la réduction de 

la consommation d’énergie, à la réduction 

du carbone et à la promotion de solutions 

à faibles émissions de carbone compris 

dans la stratégie commerciale de la TD. 

Cela concerne l’équipe de la direction de la 

TD, les cadres supérieurs, le groupe de 

gestion, les directeurs d’unité fonctionnelle, 

les directeurs, Énergie, les directeurs, 

Environnement et Durabilité, les directeurs, 

Gestion des installations, les directeurs, 

Fonctionnement des processus, les 

directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. Les 

objectifs environnementaux sont inclus 

dans les objectifs de rendement 

personnels des cadres. Le rendement lié à 

l’atteinte des objectifs est pris en compte 

dans le calcul de la rémunération annuelle 

des dirigeants et dans l’octroi d’options 

d’achat d’actions. 
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Groupe de gestion Récompense pécuniaire 

Autre, exécution de la stratégie 

environnementale 

Atteinte des objectifs liés à la réduction de 

la consommation d’énergie, à la réduction 

du carbone et à la promotion de solutions 

à faibles émissions de carbone compris 

dans la stratégie commerciale de la TD. 

Cela concerne l’équipe de la direction de la 

TD, les cadres supérieurs, le groupe de 

gestion, les directeurs d’unité fonctionnelle, 

les directeurs, Énergie, les directeurs, 

Environnement et Durabilité, les directeurs, 

Gestion des installations, les directeurs, 

Fonctionnement des processus, les 

directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. 

Directeurs d’unité fonctionnelle Récompense pécuniaire

Autre, exécution de la stratégie 

environnementale 

Atteinte des objectifs liés à la réduction de 

la consommation d’énergie, à la réduction 

du carbone et à la promotion de solutions 

à faibles émissions de carbone compris 

dans la stratégie commerciale de la TD. 

Cela concerne l’équipe de la direction de la 

TD, les cadres supérieurs, le groupe de 

gestion, les directeurs d’unité fonctionnelle, 

les directeurs, Énergie, les directeurs, 

Environnement et Durabilité, les directeurs, 

Gestion des installations, les directeurs, 

Fonctionnement des processus, les 

directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. 

Directeurs, Énergie Récompense pécuniaire 

Objectif de réduction de la consommation 

d’énergie 

Atteinte des objectifs de réduction de la 

consommation d’énergie et de réduction 

du carbone. Cela concerne l’équipe de la 

direction de la TD, les cadres supérieurs, 



Page 21 

 Internal 

Internal 

 

 

le groupe de gestion, les directeurs d’unité 

fonctionnelle, les directeurs, Énergie, les 

directeurs, Environnement et Durabilité, les 

directeurs, Gestion des installations, les 

directeurs, Fonctionnement des processus, 

les directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. 

Directeurs, Environnement et Durabilité Récompense pécuniaire 

Autre, exécution de la stratégie 

environnementale 

Atteinte des objectifs liés à la réduction de 

la consommation d’énergie, à la réduction 

du carbone et à la promotion de solutions 

à faibles émissions de carbone compris 

dans la stratégie commerciale de la TD. 

Cela concerne l’équipe de la direction de la 

TD, les cadres supérieurs, le groupe de 

gestion, les directeurs d’unité fonctionnelle, 

les directeurs, Énergie, les directeurs, 

Environnement et Durabilité, les directeurs, 

Gestion des installations, les directeurs, 

Fonctionnement des processus, les 

directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. 

Directeurs, Gestion des installations Récompense pécuniaire 
Objectif d’efficacité énergétique 

Atteinte des objectifs de réduction de la 

consommation d’énergie et de réduction 

du carbone. Cela concerne l’équipe de la 

direction de la TD, les cadres supérieurs, 

le groupe de gestion, les directeurs d’unité 

fonctionnelle, les directeurs, Énergie, les 

directeurs, Environnement et Durabilité, les 

directeurs, Gestion des installations, les 

directeurs, Fonctionnement des processus, 

les directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. 
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Directeurs, Affaires publiques Récompense pécuniaire 
Autre : Sensibilisation 

Intégration des initiatives de réduction de 

la consommation d’énergie et de réduction 

du carbone dans le portefeuille de dons 

d’entreprise. Cela concerne l’équipe de la 

direction de la TD, les cadres supérieurs, 

le groupe de gestion, les directeurs d’unité 

fonctionnelle, les directeurs, Énergie, les 

directeurs, Environnement et Durabilité, les 

directeurs, Gestion des installations, les 

directeurs, Fonctionnement des processus, 

les directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. 

Directeurs, Gestion des risques Récompenses pécuniaires 
Autre : Gestion du risque environnemental 

Gestion des questions liées aux 

changements climatiques dans le respect 

de l’appétence au risque de la TD. Cela 

concerne l’équipe de la direction de la TD, 

les cadres supérieurs, le groupe de 

gestion, les directeurs d’unité fonctionnelle, 

les directeurs, Énergie, les directeurs, 

Environnement et Durabilité, les directeurs, 

Gestion des installations, les directeurs, 

Fonctionnement des processus, les 

directeurs, Affaires publiques et les 

directeurs, Gestion des risques. 

Tous les employés Reconnaissance (non pécuniaire) 

Autre : Indicateur de changement de 

comportement 

Manifestation d’une sensibilisation accrue 

et prise de mesures liées à la réduction de 

la consommation d’énergie, à la réduction 

du carbone et à la promotion de solutions 

à faibles émissions de carbone. Les 

employés sont félicités lorsqu’ils 

manifestent une sensibilisation accrue et 

prennent des mesures liées à la réduction 

de la consommation d’énergie, à la 
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réduction du carbone et à la promotion de 

solutions à faibles émissions de carbone. 

La TD reconnaît les meilleures pratiques 

au moyen de son site Web interactif qui 

permet aux employés de s’engager à 

accomplir des gestes verts au travail, à la 

maison ou dans la collectivité. Grâce à cet 

outil, les employés se font concurrence 

pour accomplir le plus grand nombre de 

gestes verts. La TD offre également des 

prix semestriels aux équipes et aux 

personnes vertes de premier plan et 

récompense le rendement 

environnemental individuel tous les 

trimestres. 

Autre : Leader en devenir Reconnaissance (non pécuniaire) 
Autre : Leadership et inspiration 

Les chefs des équipes vertes de nos 

activités aux États-Unis sont félicités de la 

contribution qu’ils apportent aux 

changements de comportement, au 

leadership et à l’inspiration grâce à des 

prix de reconnaissance qui leur permettent 

d’assister à la réunion annuelle du Club 

des Champions, un événement de 

reconnaissance des leaders émergents. 

Les employés sont félicités lorsqu’ils 

manifestent une sensibilisation accrue et 

prennent des mesures liées à la réduction 

de la consommation d’énergie, à la 

réduction du carbone et à la promotion de 

solutions à faibles émissions de carbone. 

La TD reconnaît les meilleures pratiques 

au moyen de son site Web interactif qui 

permet aux employés de s’engager à 

accomplir des gestes verts au travail, à la 
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maison ou dans la collectivité. Grâce à cet 

outil, les employés se font concurrence 

pour accomplir le plus grand nombre de 

gestes verts. La TD offre également des 

prix semestriels aux équipes et aux 

personnes vertes de premier plan et 

récompense le rendement 

environnemental individuel tous les 

trimestres. 

Chef de la direction Reconnaissance 
Autre : Leadership en matière de questions 

environnementales 

Le chef de la direction de la TD est félicité 

pour l’exécution de la stratégie 

environnementale.  
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C2 Risques et occasions 
 

 

Horizons temporels 

 

 

(C2.1) Décrivez ce que votre organisation considère comme étant des horizons à court, à moyen et à long terme. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Horizon temporel De (ans) À (ans) Commentaire 

Court terme 1 3  

Moyen terme 3 5  

Long terme 5 10  

 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie a) Décrivez les occasions et les risques liés au climat à court, à moyen et à long terme recensés par 

l’organisation.  

 

Processus de gestion 
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(C2.2) Sélectionnez l’option qui décrit le mieux l’intégration des processus de recensement, d’évaluation et de gestion des questions liées 
aux changements climatiques de votre organisation dans votre gestion du risque générale. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC2.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Intégration dans les processus multidisciplinaires de recensement, d’évaluation et de gestion des risques à l’échelle de l’entreprise. 

● Processus particulier de recensement, d’évaluation et de gestion des risques liés aux changements climatiques 

● Aucun processus documenté de recensement, d’évaluation et de gestion des questions liées aux changements climatiques 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la gestion des risques c) Décrivez la manière dont les processus établis pour recenser, évaluer et gérer les risques liés 

au climat sont intégrés à la gestion du risque générale de l’organisation. 

 

(C2.2a) Sélectionnez les options qui décrivent le mieux la fréquence et l’horizon temporel du recensement et de l’évaluation des risques 
liés au climat dans votre organisation. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Intégration dans les processus multidisciplinaires de recensement, d’évaluation et de gestion 

des risques à l’échelle de l’entreprise » ou « Processus particulier de recensement, d’évaluation et de gestion des risques liés aux changements 

climatiques » en réponse à la question C2.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC2.1a en 2017)  

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Fréquence du suivi Sur quel horizon temporel les risques sont-ils examinés? Commentaire 
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Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Tous les six mois ou plus fréquemment 

● Une fois par année 

● Tous les deux ans 

● Pas définie 

● Jamais 
 

 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Jusqu’à un an 

● De 1 à 3 ans 

● De 3 à 6 ans 

● Plus de 6 ans 

● Inconnu 
 

 

La TD examine les risques liés au climat à court, à moyen 

et à long terme. Le travail effectué par la TD dans le cadre 

de l’étude pilote du Groupe de travail sur l’information 

financière relative aux changements climatiques porte sur 

un scénario allant jusqu’en 2040. 

 

 

Le suivi des risques liés au climat est constant et intégré à 

la structure organisationnelle et à la gestion de 

programme de la TD. Les experts de l’équipe Affaires 

environnementales de la TD et les principaux directeurs 

des secteurs d’exploitation échangent des 

communications informelles en permanence. Les comités 

de gestion pertinents effectuent des évaluations formelles 

tous les trimestres. Les experts de l’équipe 

Environnement TD tiennent à jour un registre de tous les 

risques recensés et collaborent avec les secteurs 

d’exploitation pour déterminer par quels comités de 

gestion il convient de les faire examiner. Le Conseil de la 

responsabilité sociale (qui s’acquitte des fonctions de 

l’ancien Comité d’orientation des activités 

environnementales de la TD) se réunit tous les trimestres. 

Les risques environnementaux et sociaux liés aux 

activités sont détectés par le Comité du risque 

d’entreprise et du risque d’atteinte à la réputation. La 

gestion des risques liés à la divulgation et à la stratégie 

relève du Conseil de la responsabilité sociale. Le Comité 

du risque et le Comité de gouvernance se réunissent tous 

les trimestres. 

(C2.2b) Fournissez des renseignements détaillés sur le ou les processus de recensement et d’évaluation des risques liés au climat de 
votre organisation. 
Dépendances relatives aux questions 
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Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Intégration dans les processus multidisciplinaires de recensement, d’évaluation et de gestion 

des risques à l’échelle de l’entreprise » ou « Processus particulier de recensement, d’évaluation et de gestion des risques liés aux changements 

climatiques » en réponse à la question C2.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 

À l’échelle de l’entreprise 
Le processus de recensement des occasions et des risques liés au climat de la TD est intégré au cadre de gestion des risques et de gouvernance. Les processus de recensement des 
occasions et des risques liés au climat sont proactifs et continus et tiennent compte des occasions et des risques physiques et liés à la transition.  
 
Recensement et évaluation : La TD surveille les questions liées aux changements climatiques courantes et émergentes à l’échelle mondiale, régionale et locale par l’entremise de 
ses experts en la matière internes et des directeurs de secteur d’exploitation, ainsi que grâce à sa participation à des groupes multipartites et à des réseaux d’entreprises et à 
l’examen des publications récentes et des médias. Dans le cadre de son système de gestion de l’environnement (SGE), la TD tient un registre de toutes les occasions et de tous les 
risques décelés. Ces occasions et ces risques sont évalués en fonction de leur potentiel d’incidence considérable sur le secteur d’activité. Par « incidence considérable », on entend 
les répercussions qui peuvent exercer une influence favorable ou défavorable importante sur les activités commerciales, l’expérience client ou l’expérience employé, ou encore la 
marque TD. Les experts de l’équipe Environnement TD tiennent à jour un registre de tous les risques recensés et collaborent avec les secteurs d’exploitation pour déterminer par 
quels comités de gestion il convient de les faire examiner et classer par ordre de priorité. Ces risques peuvent comprendre : le risque stratégique, le risque de crédit, le risque 
opérationnel, le risque d’assurance, le risque réglementaire et juridique, et le risque d’atteinte à la réputation. 
 
La TD a établi un processus à suivre pour approuver les nouveaux produits et les nouvelles affaires. Ce processus fait intervenir des comités qui représentent les secteurs d’activité et 
prend en compte le risque d’atteinte à la réputation associé aux nouveaux produits. 
 
Quantification (évaluation de la taille, de la portée et de l’importance) : Les méthodes de quantification des répercussions liées au climat sur les institutions financières en sont 
encore à leurs débuts. La TD participe au Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiative financière (PNUE IF) et prend part à un groupe de travail composé de 
16 banques membres qui vise à mettre à l’essai les recommandations formulées par le Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques du Conseil 
de stabilité financière. Le projet pilote du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques du PNUE IF à l’intention des prêteurs, des assureurs et 
des investisseurs a pour but d’élaborer des scénarios, des modèles et des indicateurs permettant une évaluation prospective et une déclaration des occasions et des risques liés au 
climat grâce à des scénarios. La TD évaluera les risques liés au climat pour chacun de ces trois secteurs afin de déterminer l’incidence considérable des risques liés au climat à 
l’échelle de l’entreprise. La TD a mis sur pied un groupe interfonctionnel axé sur l’analyse de scénarios, composé d’experts dans les domaines de la gestion du crédit, de la gestion 
d’actifs, de l’assurance, de la gestion du risque opérationnel, de la durabilité et de la simulation de crise. La TD travaille également avec Bloomberg à l’élaboration d’un outil de pointe 
pour évaluer les risques liés au climat conformément à la méthodologie pilote du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques. 
 
En outre, la TD a eu recours à plusieurs méthodes pour comprendre et quantifier les risques liés au climat. Elles comprennent l’examen des prêts et de l’exposition au risque de 
placement dans les deux industries vulnérables aux répercussions des changements climatiques ainsi que dans les industries qui seront florissantes pendant la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone, l’évaluation du capital naturel, les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie évitées, l’énergie propre générée, etc. 
Ces méthodes sont utilisées conjointement avec des stratégies qualitatives, telles que les comparaisons entre secteurs et entre pairs.  
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À l’échelle de l’actif 
À l’échelle de l’actif, les occasions et les risques liés au climat comprennent l’incidence potentielle des changements climatiques (risque physique et risque lié à la transition) sur les 
installations dont la TD est le propriétaire-exploitant et sur les frais d’exploitation, ainsi que sur les activités commerciales de ses clients (p. ex., prêts, placements ou assurance). Cela 
comprend l’incidence de la réglementation visant à lutter contre les changements climatiques, la dépendance à l’égard du capital naturel ou la vulnérabilité aux phénomènes 
météorologiques extrêmes et aux variations de températures extrêmes.  
 
Le groupe Gestion de la continuité des opérations de la TD recense le risque opérationnel et procède régulièrement à des tests de scénarios pour évaluer l’incidence potentielle des 
ouragans, des inondations et des autres phénomènes météorologiques violents. Les paramètres évalués comprennent les répercussions sur les actifs, les clients et les employés de 
la TD, ainsi que sur la capacité générale de poursuivre les activités. 
 
Les risques liés au climat sont également recensés dans le cadre des processus de gestion du risque de crédit et du risque de placement, qui intègrent des facteurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La TD recense le risque de crédit et l’atténue grâce à des politiques et à des procédures qui attachent de l’importance à la 
sécurité financière et non financière et en assure la gestion.  
 
 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie a) Décrivez les occasions et les risques liés au climat à court, à moyen et à long terme recensés par 

l’organisation. 

Déclaration recommandée sur la gestion des risques a) Décrivez les processus de l’organisation permettant de recenser et d’évaluer les risques liés 

au climat. 

 

(C2.2c) Parmi les types de risques ci-dessous, lesquels sont pris en compte dans les évaluations des risques liés au climat de votre 
organisation? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Intégration dans les processus multidisciplinaires de recensement, d’évaluation et de gestion 

des risques à l’échelle de l’entreprise » ou « Processus particulier de recensement, d’évaluation et de gestion des risques liés aux changements 

climatiques » en réponse à la question C2.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses  
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 



Page 30 

 Internal 

Internal 

Type de risque Pertinence et inclusion Veuillez fournir des explications 

 

Réglementation actuelle 

 

 

 

● Pertinente, toujours incluse 

 

 

 

La réglementation actuelle comprend les systèmes de tarification 

du carbone mis en place dans les nombreux territoires dans 

lesquels la TD exerce ses activités, y compris au Québec et en 

Ontario. Elle entraîne des coûts en amont pour les clients, dont 

les coûts peuvent avoir augmenté en raison de ces règlements. 

Si les clients étaient déclarés non conformes à ces règlements ou 

incapables de s’y adapter, cela poserait un risque pour la TD, en 

raison de l’insolvabilité potentielle des clients ou des coûts 

résultant des amendes. La réglementation actuelle a des 

conséquences potentielles sur le plan du risque de crédit. 

Les outils de diligence raisonnable à l’égard du risque 

environnemental pour les prêts autres que les prêts de détail 

comprennent la déclaration des facteurs d’émission de gaz à 

effet de serre et l’état de préparation des clients appartenant à 

des secteurs à forte intensité d’émissions de carbone à la 

réglementation des émissions de gaz à effet de serre. 

Nouvelle réglementation 

 

● Pertinente, toujours incluse 

 

 

 

La nouvelle réglementation peut également entraîner des coûts 

en amont pour les clients, ce qui peut se traduire par des 

conséquences sur le plan du risque de crédit pour la TD. Les 

outils de diligence raisonnable à l’égard du risque 

environnemental pour les prêts autres que les prêts de détail 

comprennent la déclaration des facteurs d’émission de gaz à 

effet de serre et l’état de préparation des clients appartenant à 

des secteurs à forte intensité d’émissions de carbone à la 

nouvelle réglementation des émissions de gaz à effet de serre. 

Cela aide la TD à comprendre et à gérer toute incidence 

potentielle de la nouvelle réglementation sur le crédit. 

Technologie 

 

● Pertinente, parfois incluse 

 

 

Les changements technologiques sont nécessaires pour agir et 

saisir les occasions découlant des changements climatiques et 

de ses répercussions. La TD compte parmi les 16 institutions 

financières qui participent au projet pilote du PNUE IF sur les 

recommandations formulées par le Groupe de travail sur 

l’information financière relative aux changements climatiques. Le 

projet pilote examine les occasions et les risques liés à la 

transition – la technologie représente à la fois un risque et une 



Page 31 

 Internal 

Internal 

 

occasion. Du point de vue des risques, les nouvelles 

technologies ont le potentiel de perturber les modèles d’affaires 

traditionnels (p. ex., concurrence entre la production d’énergie 

renouvelable et la production d’énergie traditionnelle), ce qui 

augmente le risque de crédit ou le risque de placement. À 

l’inverse, les activités de financement ou de placement dans les 

entreprises qui font appel à de nouvelles technologies visant à 

résoudre les questions liées aux changements climatiques 

pourraient se révéler lucratives, étant donné la demande sur le 

marché, les avantages sur le plan des frais d’exploitation ou les 

avantages des politiques en matière d’émissions de carbone pour 

les revenus.  

Risque juridique 

 

● Pertinent, toujours inclus 

 

 

 

Les litiges liés au climat, même s’ils sont rares, peuvent avoir des 

répercussions sur les clients de la TD qui évoluent dans des 

secteurs à forte intensité d’émissions de carbone. Cela peut 

indirectement se traduire par des conséquences sur le plan du 

risque de crédit ou du risque d’atteinte à la réputation pour la TD. 

Les réclamations et les poursuites judiciaires liées au climat 

contre les clients sont évaluées dans le cadre des processus de 

diligence raisonnable à l’égard du risque environnemental pour 

les prêts autres que les prêts de détail. 

Marché 

 

● Pertinent, toujours inclus 

 

 

 

La TD surveille les fluctuations de l’offre et de la demande des 

produits et services écologiques sur le marché. Elle adapte ses 

offres et passe ses produits en revue afin qu’ils s’adaptent le 

mieux possible à ces fluctuations. C’est pourquoi la TD était la 

première banque commerciale canadienne à émettre des 

obligations vertes. En 2017, la TD a émis une deuxième 

obligation verte (l’une des plus importantes émissions sur les 

marchés développés). La TD mène également des activités de 

souscription d’obligations vertes de premier plan. 

Réputation 

 

● Pertinente, toujours incluse 

 

 

 

La TD est consciente de l’incidence potentielle pour la réputation 

de l’activisme accru qui entoure le financement de la production 

d’énergie traditionnelle et les répercussions physiques 

changeantes des changements climatiques.  
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La TD dispose d’un processus d’examen du risque 

environnemental et social lié au crédit qui permet d’évaluer le 

risque d’atteinte à la réputation associé au fait de faire affaire 

avec certains clients appartenant à des secteurs à risque élevé.

Risque physique aigu 

 

● Pertinent, toujours inclus 

 

 

 

En qualité d’assureur, la TD est exposée à des risques directs 

découlant des phénomènes météorologiques extrêmes. La TD 

fait partie de l’étude pilote du Groupe de travail sur l’information 

financière relative aux changements climatiques du PNUE IF, qui 

vise à évaluer l’incidence potentielle de l’augmentation de la 

fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques 

extrêmes (y compris les cyclones, les inondations, les incendies 

de forêt, les sécheresses et les chaleurs extrêmes) sur ses 

activités de prêts. Les phénomènes extrêmes peuvent entraîner 

des dommages, un temps d’indisponibilité opérationnel et une 

perte de production pour les immobilisations corporelles, ainsi 

que des fluctuations potentielles de la valeur immobilière. 

Voici un exemple qui illustre la façon dont la TD a réagi à ce 

risque : 

 

TD Assurance a déployé des unités mobiles de dépannage pour 

venir en aide à deux villes touchées par des événements 

catastrophiques liés aux changements climatiques : les terribles 

incendies de forêt de Fort McMurray, en mai, et l’importante 

tempête de grêle qui est survenue à la fin juillet à Calgary. Ces 

unités installées dans des véhicules permettent aux clients de 

recevoir plus facilement de l’assistance sur place en cas de 

catastrophe (grêle ou inondation, par exemple). Les unités 

mobiles de dépannage rendent possible la prestation d’un 

soutien en personne et une évaluation immédiate, sur place, des 

dommages. 

Risque physique chronique 

 

● Pertinent, parfois inclus 

 

 

Dans le cadre de l’étude pilote du Groupe de travail sur 

l’information financière relative aux changements climatiques, la 

TD évalue et examine les répercussions potentielles des 

changements graduels des conditions climatiques (comme la 

hausse des températures et les modifications des régimes de 

précipitations) sur ses divers secteurs d’activité. Les 

changements climatiques graduels peuvent influer sur la 
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production économique et sur la productivité et avoir des 

répercussions sur les portefeuilles de prêts, de produits 

d’assurance et de placements, ainsi que sur les clients des 

Services bancaires de détail. 

Risque en amont 

 

● Pertinent, parfois inclus 

 

 

 

Les risques liés au climat, comme le risque physique chronique, 

peuvent avoir des répercussions sur les fournisseurs de la TD. La 

TD inclut la prise en compte des émissions de gaz à effet de 

serre dans certains aspects de sa chaîne d’approvisionnement 

grâce à sa participation au programme de chaîne 

d’approvisionnement du CDP. 

Risque en aval 

 

● Pertinent, toujours inclus 

 

 

 

La TD est consciente des répercussions en aval sur les clients de 

son secteur Assurance. Par conséquent, la TD a entrepris des 

activités telles que le projet pilote GreenCheck, un projet pilote de 

prévention des réclamations visant la formation des clients sur la 

prévention des dégâts d’eau. Ces mesures ciblent les 

phénomènes météorologiques extrêmes.  

 

La TD fournit également des renseignements sur les rabais 

d’assurance pour véhicules hybrides et électriques sur place, 

dans un hall d’exposition de véhicules électriques. Cette initiative 

contribue à informer les consommateurs au sujet des véhicules 

électriques, les sensibilisant aux changements à venir sur le 

marché. 

  

 

La TD est consciente de la diversité des risques potentiels 

engendrés par les changements climatiques et s’entretient avec 

ses clients de diverses façons pour veiller à ce qu’ils soient au 

courant des risques liés à la transition et des risques physiques 

potentiels, comme l’illustrent les exemples donnés ci-dessus. 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée en matière de gestion des risques a) Décrivez les processus de l’organisation qui permettent de recenser et d’évaluer les 

risques liés au climat.  
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Déclaration recommandée sur la gestion des risques b) Décrivez les processus de gestion des risques liés au climat de l’organisation.  

 

(C2.2d) Décrivez le ou les processus adoptés pour gérer les occasions et les risques liés au climat. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Intégration dans les processus multidisciplinaires de recensement, d’évaluation et de gestion 

des risques à l’échelle de l’entreprise » ou « Processus particulier de recensement, d’évaluation et de gestion des risques liés aux changements 

climatiques » en réponse à la question C2.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC2.1b, CC2.1c en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 

Risques liés au climat 
L’approche exhaustive et proactive de la TD en matière de gestion des risques comprend quatre grands processus : recensement et évaluation des risques, quantification des risques, 

contrôle des risques, et surveillance des risques et production de rapports. Ces processus sont appliqués à la gestion des occasions et des risques liés au climat (physiques et liés à 

la transition). 

 

Contrôle : Une fois qu’un risque a été recensé, évalué et quantifié, dans la mesure du possible (comme décrit dans la réponse à la question C2.2b), les experts de l’équipe Affaires 

environnementales de la TD collaborent avec les secteurs d’exploitation pertinents pour déterminer s’il faut accepter, transférer ou atténuer le risque. Selon le niveau d’importance, on 

élabore un plan d’atténuation et on évalue le risque résiduel. Ce plan d’atténuation est examiné par les comités de gestion appropriés (p. ex., le Comité du risque d’atteinte à la 

réputation), comme décrit dans la réponse à la question C2.2a. 

 

Surveillance et production de rapports : Une fois que la direction a approuvé la voie à suivre, les progrès et les leçons retenues font régulièrement l’objet d’une surveillance et 

d’une production de rapports, dont la fréquence est dictée par l’importance des questions. 

 

Occasions liées au climat 
Les occasions liées au climat sont gérées et exploitées d’une manière similaire. Les experts de l’équipe Affaires environnementales de la TD recensent les occasions grâce au 

processus décrit dans la réponse à la question C2.2b, puis les acheminent aux secteurs d’exploitation pertinents en vue de l’évaluation de leurs avantages et de leur envergure. Les 

occasions retenues sont exécutées au moyen de divers processus internes. Par exemple, un nouveau produit lié au climat suivrait le processus de la TD relatif aux nouveaux produits 

et services. 

 

Exemples 
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L’établissement de l’objectif relatif aux activités à faibles émissions de carbone de la TD illustre la gestion des occasions et des risques liés au climat. En 2017, la TD a annoncé un 

objectif de 100 milliards de dollars au total en prêts, financement, gestion des actifs et autres programmes à faibles émissions de carbone d’ici à 2030. Cet objectif contribuera à 

atténuer le risque indirect potentiel que présentent pour la TD les risques liés au climat sur le plan physique et sur le plan de la transition qui pourraient toucher certaines industries. 

 

Un autre exemple d’occasion liée au climat pour la TD est l’élaboration de sa stratégie liée aux obligations vertes. L’équipe Affaires environnementales de la TD a constaté 

l’émergence du marché des obligations vertes et a collaboré avec les secteurs d’activité pertinents pour faire de la TD un chef de file de l’émission, de la souscription et du placement 

d’obligations vertes. Par conséquent, la TD était la première banque commerciale canadienne à émettre une obligation verte en 2014, a émis une deuxième obligation verte en 2017 

(l’une des plus importantes émissions à ce jour), gère d’importantes activités de souscription d’obligations vertes et possède un portefeuille croissant de placement dans des 

obligations vertes du Trésor. 

 
Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la gestion des risques b) Décrivez les processus de gestion des risques liés au climat de l’organisation.  

 

(C2.2e) Pourquoi votre organisation n’a-t-elle pas mis en place un processus permettant de recenser, d’évaluer et de gérer les occasions et 
les risques liés au climat? Prévoyez-vous mettre un tel processus en place à l’avenir? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Aucun processus documenté de recensement, d’évaluation et de gestion des questions liées 

aux changements climatiques » en réponse à la question C2.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC2.1d en 2017)  

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Raison principale Veuillez fournir des explications 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Nous prévoyons mettre en place un processus de recensement, d’évaluation et de gestion au 

cours des deux prochaines années 

● Important, mais pas une priorité opérationnelle immédiate 

 

Champ de texte 
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● Jugé peu important, explication fournie 

● Manque de ressources internes 

● Données insuffisantes sur les opérations 

● Aucune directive de la part de la direction 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

 

Déclaration des risques 

 

 

(C2.3) Avez-vous recensé des risques liés au climat inhérents qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable 
sur votre entreprise? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC5.1 en 2017)  

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie a) Décrivez les occasions et les risques liés au climat à court, à moyen et à long terme recensés par 

l’organisation. 

 

(C2.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur les risques recensés qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique 
considérable sur votre entreprise. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C2.3. 
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Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC5.1a, CC5.1b, CC5.1c en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangées par souci de lisibilité. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau.  

Identifiant Place occupée par le 
facteur de risque dans 
la chaîne de valeur 

Type de risque Principal facteur de 
risque lié au climat 

Type de facteur 
d’incidence financière 

Description propre à 
l’entreprise 

Horizon temporel 

  

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Opérations directes 

● Chaîne 

d’approvisionnement 

● Client 
 

 

 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Risque lié à la 

transition 

● Risque physique 
 

 

 

 

 

 

 

 

Voir les options de la liste 

déroulante ci-dessous 

 

 

Voir les options de la liste 

déroulante ci-dessous 

 

 

Champ de texte 

[maximum de 2 400 

caractères] 
 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Situation actuelle 

● À court terme 

● À moyen terme 

● À long terme 

● Inconnu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilité Envergure de 
l’incidence 

Incidence financière 
potentielle 

Explication de 
l’incidence financière 

Méthode de gestion  Coûts de gestion Commentaire 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Quasiment certaine 

● Très probable 

● Probable 

● Plus probable 

qu’improbable 

● Aussi probable 

qu’improbable 

● Improbable 

● Très improbable 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Élevée 

● Moyenne à élevée 

● Moyenne 

● Moyenne à faible 

● Faible 

● Inconnue 
 

 

 

Champ numérique [entrez 

un nombre de 0 à 

99 999 999 999 en 

utilisant au maximum 

2 décimales et aucune 

virgule] 

Champ de texte 

[maximum de 1 000 

caractères] 

Champ de texte 

[maximum de 2 400 

caractères] 

Champ numérique [entrez 

un nombre de 0 à 

999 999 999 999 en 

utilisant au maximum 

2 décimales et aucune 

virgule] 

Champ de texte 

[maximum de 1 000 

caractères] 
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● Exceptionnellement 

improbable 

● Inconnue 
 

 

 

 
Risque no 1 
Identifiant : Risque 1 
Place occupée par le facteur de risque dans la chaîne de valeur : Opérations directes 
Type de risque : Risque lié à la transition 
Principal facteur de risque lié au climat : Marché : Augmentation du coût des matières premières 
Type de facteur d’incidence financière : Marché : Augmentation des coûts de production due au changement des prix des intrants (p. ex., énergie, eau) et aux 
exigences relatives aux extrants (p. ex., gestion des déchets) 
Description propre à l’entreprise : Les changements apportés aux taxes et aux règlements sur les combustibles ou l’énergie (liés aux fournisseurs de 
combustibles ou d’énergie, comme les combustibles propres, la tarification du carbone, etc.) qui entraînent une hausse des coûts des combustibles ou de l’énergie 
pourraient avoir une incidence directe sur la TD en augmentant ses charges d’exploitation liées aux succursales et aux bureaux, aux centres de données, aux parcs 
et aux déplacements d’affaires. La hausse des coûts de l’énergie peut également avoir une incidence directe sur la TD en amont et en aval de la chaîne de valeur. 
Elle aura des répercussions sur les fournisseurs de la Banque, ce qui entraînera une augmentation des coûts des biens et des services pour la TD. Ces 
changements peuvent également avoir une incidence sur la TD en raison de leurs répercussions sur ses clients des secteurs des combustibles et de l’énergie ou 
sur leur chaîne d’approvisionnement, ce qui diminue leur capacité d’honorer leurs engagements au titre de la dette ou réduit la valeur du portefeuille de placements 
de la Banque et sa rentabilité. 
Horizon temporel : Court terme 
Probabilité : Plus probable qu’improbable 
Envergure de l’incidence : Faible 
Incidence financière potentielle :  
Explication de l’incidence financière : Les coûts énergétiques de la TD se montent environ à 102 millions de dollars. La TD réalise des économies annuelles 
grâce à ses initiatives de réduction de la consommation d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre, qui peuvent compenser la hausse des coûts 
énergétiques. 
Méthode de gestion : La TD continuera à consommer de l’énergie dans ses installations, son infrastructure de TI et ses centres de données. Les modifications de 
la réglementation touchant aux coûts énergétiques posent un risque, et la TD passe régulièrement en revue sa stratégie afin d’optimiser sa consommation 
d’énergie, d’augmenter son efficacité énergétique et d’intégrer une production d’énergie renouvelable sur place. Pour gérer le rendement environnemental, la TD a 
mis en œuvre un système de gestion de l’environnement (SGE) basé sur la norme ISO 14001. La TD était la première institution financière canadienne à adopter 
pleinement l’outil Energy Star Portfolio Manager pour la totalité de son portefeuille immobilier nord-américain, ce qui lui a permis de mettre l’accent sur les 
possibilités d’amélioration bâtiment par bâtiment. 
Les exemples de mesures prises pour réduire la consommation d’énergie et les coûts énergétiques comprennent les initiatives de réduction de la consommation 
d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d’eau, comme le programme de remplacement de l’éclairage extérieur par un éclairage 
DEL. La phase 2 de ce programme a été mise en œuvre en 2017 dans 1 500 succursales de détail aux États-Unis. La même année, la TD a également ajouté 
12 nouvelles installations solaires sur place qui offrent 152 kW de capacité solaire supplémentaire, portant à 11 953 MWh la capacité solaire des 147 sites en 
Amérique du Nord. 
La stratégie verte de la TD comprend l’amélioration de l’écoefficacité des biens immobiliers grâce à des modernisations et à la conception de ses nouvelles 
constructions. Pour exécuter cette stratégie de conception et d’exploitation de bâtiments, la TD travaille en collaboration étroite avec ses partenaires de gestion des 
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installations et ses partenaires propriétaires. Comme en 2017, 215 succursales de détail et bureaux de la TD ont obtenu la certification LEED, totalisant une 
superficie de plus de 1,3 million de pieds carrés.  
Coûts de gestion : 12 636 148 
Commentaire : En 2017, les coûts totaux des placements opérationnels effectués par la TD pour gérer la consommation d’énergie s’élevaient à 12,6 millions de 
dollars. 
 
Risque no 2 
Identifiant : Risque 2 
Place occupée par le facteur de risque dans la chaîne de valeur : Opérations directes 
Type de risque : Risque physique 
Principal facteur de risque lié au climat : Aigu : Gravité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les cyclones et les inondations 
Type de facteur d’incidence financière : Radiations et mise hors service anticipée d’actifs existants (p. ex., dommages subis par les biens et les actifs situés dans 
des lieux « à risque élevé ») 
Description propre à l’entreprise : L’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes (notamment les cyclones, les inondations, les incendies de forêt, 
les sécheresses et les chaleurs extrêmes) pourrait nuire aux secteurs Prêts, Assurance et Placement, ainsi qu’aux propres opérations de la TD. Les conditions 
météorologiques extrêmes pourraient influer sur les revenus, les coûts et la valeur des biens immobiliers des emprunteurs de la TD, ce qui pourrait se traduire par 
une hausse des risques de crédit et des pertes pour la TD due au potentiel de défaut de paiement des prêts hypothécaires et des prêts. L’augmentation des 
phénomènes météorologiques extrêmes pourrait également entraîner des occasions de placement manquées pour la TD et une perturbation de la continuité des 
affaires pour ses installations ou ses fournisseurs situés dans des régions touchées par ces phénomènes météorologiques, y compris les répercussions sur ses 
bâtiments et ses opérations et sur leur accessibilité pour les employés et les clients; cela entraîne des conséquences négatives pour les affaires de la TD en 
augmentant les frais d’assurance, les réparations aux bâtiments et le soutien des employés et en réduisant les revenus des clients. En outre, les phénomènes 
météorologiques extrêmes (p. ex., les ouragans) ont actuellement une incidence sur les activités d’assurance habitation dans les régions géographiques exposées 
aux inondations et aux ouragans. Cela entraîne un risque d’augmentation des prestations d’assurance et de perte de profit pour la TD. La conception des bâtiments 
et les procédures opérationnelles contribuent à la résilience des actifs physiques de la TD. Par ailleurs, la TD est une des 16 banques mondiales qui participent au 
projet pilote du Programme des Nations Unies pour l’environnement – Initiative financière (PNUE IF) visant à élaborer une méthodologie uniforme pour l’évaluation 
des risques liés au climat pour les portefeuilles de prêts des banques, en fonction de divers scénarios climatiques. 
Horizon temporel : Moyen terme 
Probabilité : Probable 
Envergure de l’incidence : Moyenne  
Incidence financière potentielle :  
Explication de l’incidence financière : En 2012, la TD a provisionné 62 millions de dollars (37 millions de dollars après impôt) pour certaines pertes estimatives 
découlant de la mégatempête Sandy. Même s’il est difficile de quantifier l’incidence financière potentielle de ce risque, la TD fait partie des projets pilotes du secteur 
bancaire coordonnés par le PNUE IF visant à étudier la recommandation du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques et à 
évaluer l’incidence des risques liés au climat dans trois scénarios, à savoir l’augmentation de la température mondiale moyenne de 1,5 °C, de 2 °C et de 4 °C d’ici à 
la fin du siècle. L’incidence financière de l’augmentation des phénomènes météorologiques extrêmes pourrait entraîner une dim inution des bénéfices et des valeurs 
marchandes pour la TD, si les risques ne sont pas adéquatement gérés. 
Méthode de gestion : La TD fait partie du groupe de travail mis sur pied sous l’égide du PNUE IF pour étudier la recommandation du Groupe de travail sur 
l’information financière relative aux changements climatiques concernant l’analyse de scénarios climatiques. La TD participe activement au projet sur les prêts afin 
de contribuer à modeler et à élaborer une méthodologie uniforme d’évaluation des occasions et des risques liés au climat. Dans le cadre de son travail, la TD a 
collaboré avec Bloomberg et Acclimatise à l’élaboration d’une solution géospatiale d’évaluation des risques physiques au moyen de l’outil MAPS de Bloomberg. À 
l’interne, la TD a mis sur pied une équipe interfonctionnelle chargée d’apporter son aide à l’évaluation annuelle de l’importance des risques liés au climat pour la 
Banque. 
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La TD a intégré des considérations environnementales dans les révisions annuelles de ses procédures de diligence raisonnable en matière de crédit et dans la prise 
de décisions de placement. Elle travaille proactivement avec ses clients autres que les clients des Services bancaires de détail afin de comprendre la nature, la 
portée et l’importance potentielle des risques environnementaux pour leur entreprise, notamment la réglementation visant à lutter contre les changements 
climatiques. En 2017, Gestion de Placements TD a pris des engagements auprès de 27 entreprises, ayant compris que les risques liés au climat sont un sujet 
d’importance majeure. En qualité de signataire des Principes pour l’investissement responsable (PRI) de l’ONU, Gestion de Placements TD tient compte des 
considérations environnementales dans la prise des décisions de placement. 
Les techniques de réduction ou d’atténuation du risque de crédit comprennent les politiques et les procédures écrites en vue d’évaluer les biens à donner en 
garantie, et d’examiner et de négocier des conventions de prêt. 
La TD a mis en œuvre un système de gestion de la continuité des opérations qui évalue et gère le risque opérationnel à la TD, y compris les risques liés au climat. 
Coûts de gestion : 300 000 $ 
Commentaire : Le coût de gestion de ce risque rend compte du temps approximatif nécessaire à l’engagement de l’équipe interfonctionnelle, y compris la 
ressource désignée de l’équipe Affaires environnementales de la TD et divers experts en la matière et dirigeants responsables dans tous les secteurs d’activité de la 
TD, ainsi que des frais de consultation. Ce coût fluctuera en fonction de la portée des travaux du Groupe de travail sur l’information financière relative aux 
changements climatiques.  
 
Risque no 3 
Identifiant : Risque 3 
Place occupée par le facteur de risque dans la chaîne de valeur : Client 
Type de risque : Risque lié à la transition 
Principal facteur de risque lié au climat : Réputation : Inquiétude croissante ou commentaires négatifs des parties prenantes 
Type de facteur d’incidence financière : Réputation : Réduction des revenus découlant d’une diminution de la demande de biens et de services 
Description propre à l’entreprise :  
La TD est consciente de l’évolution des connaissances et des attitudes des consommateurs à l’égard de la consommation des combustibles fossiles. Ses études de 
marché montrent que, même si 70 % des consommateurs se trouvant dans les marchés où la TD est présente favorisent l’exploitation responsable des ressources, 
une minorité de consommateurs (environ 10 %) s’oppose activement au maintien de l’exploitation et de la consommation des ressources énergétiques liées aux 
combustibles fossiles et est prête à prendre des mesures à l’encontre de la TD en raison de sa participation au financement de telles entreprises. Ces mesures 
peuvent se présenter sous la forme de manifestations, de campagnes dans les médias sociaux, de propositions des actionnaires, de fermetures de compte ou de 
dessaisissements qui peuvent entraîner une perte de clients et d’investisseurs, une baisse de moral chez les employés et une atteinte à la réputation de la marque. 
Horizon temporel : Situation actuelle 
Probabilité : Plus probable qu’improbable  
Envergure de l’incidence : Faible à moyenne 
Incidence financière potentielle :  
Explication de l’incidence financière :  
Même s’il est difficile d’en quantifier la valeur financière, la TD a effectué le suivi de plusieurs manifestations, fermetures de compte, dessaisissements et atteintes à 
la réputation de la marque au cours de l’année écoulée au moyen de ses processus de rétroaction de la clientèle et du suivi du risque d’atteinte à la réputation.  
Méthode de gestion :  
Les experts en la matière de la TD donnent des conseils aux clients de la TD concernant la gestion des risques environnementaux et sociaux, et participent 
activement aux initiatives de transformation de l’industrie telles que le groupe de travail sur la diligence raisonnable environnementale et sociale de l’American 
Petroleum Institute, le groupe de travail sur la quatrième version des Principes de l’Équateur, les groupes du projet pilote du Groupe de travail sur l’information 
financière relative aux changements climatiques du PNUE IF, la Coalition pour le leadership en matière de tarification du carbone et des réflexions sur le leadership 
éclairé concernant le consentement libre, préalable et éclairé dans le contexte canadien. Grâce à ses opérations carboneutres, la TD s’est bien placée pour être un 
chef de file de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone. Elle a émis deux obligations vertes (en 2014 et en 2017). La TD dispose d’une 
politique sur le risque environnemental et social lié au crédit permettant d’évaluer le risque au sein de tous les secteurs d’activ ité de crédit autre que de détail.  
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Afin d’aider les personnes et les collectivités à prospérer dans un monde en évolution, la TD a lancé cette année La promesse Prêts à agir, un nouveau programme 
pluriannuel visant à ouvrir les portes à un avenir plus inclusif. Dans le cadre de La promesse Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d’un milliard de dollars 
canadiens au total d’ici à 2030 dans quatre domaines essentiels pour bâtir un avenir inclusif. La TD alignera également ce travail sur les objectifs de développement 
durable des Nations Unies pour 2030. Planète dynamique est l’un des quatre moteurs de ces efforts, car la TD accorde la priorité au rehaussement de la qualité de 
l’environnement pour permettre aux gens de s’épanouir et à l’économie de prospérer. La TD a annoncé un objectif de financement ambitieux de 100 milliards de 
dollars canadiens d’ici à 2030 pour soutenir la transition vers une économie à faibles émissions de carbone grâce à ses projets de financement, de placement et 
d’entreprise. La TD était la première institution financière canadienne à annoncer un tel objectif. 
. 
Coûts de gestion : 12 000 000 $ 
Commentaire : Selon une estimation modérée, le coût direct du maintien du leadership environnemental s’élève à 12 millions de dollars par année. Cette 
estimation se base sur les coûts du programme liés au maintien de pratiques environnementales exemplaires. Elle ne comprend pas les coûts opérationnels 
engagés au sein des secteurs d’exploitation individuels. 
 

Principal facteur de risque lié au climat (colonne 4) 

Choisissez l’une des options suivantes :  

Risques liés à la transition 

 

● Politiques et affaires juridiques : Augmentation de la tarification des émissions de gaz à effet de 

serre 

● Politiques et affaires juridiques : Renforcement des obligations de déclaration des émissions 

● Politiques et affaires juridiques : Mandats et réglementation des produits et services existants 

● Politiques et affaires juridiques : Exposition au risque de litige 

● Politiques et affaires juridiques : Autre 

● Technologie : Substitution des produits et services existants par des options à émissions réduites 

● Technologie : Placement infructueux dans les nouvelles technologies 

● Technologie : Coûts de la transition vers une technologie à émissions réduites 

● Technologie : Autre 

● Marché : Modification du comportement des clients 

● Marché : Incertitude des signaux du marché 

● Marché : Augmentation du coût des matières premières 

● Marché : Autre 

● Réputation : Évolution des préférences des consommateurs 

● Réputation : Stigmatisation du secteur 

● Réputation : Inquiétude croissante ou commentaires négatifs des parties prenantes 

● Réputation : Autre 
 

 

Risques physiques 

 

● Aigu : Gravité accrue des phénomènes météorologiques extrêmes, comme les cyclones et les 

inondations 

● Aigu : Autre 

● Chronique : Modifications des régimes de précipitations et variabilité extrême des régimes 

climatiques 

● Chronique : Augmentation des températures moyennes 

● Chronique : Montée du niveau de la mer 

● Chronique : Autre 
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Options de la liste déroulante des types de facteurs d’incidence financière (colonne 5) 

Choisissez l’une des options suivantes :  

Risques liés à la transition 

 

● Politiques et affaires juridiques : Augmentation des frais d’exploitation (p. ex., hausse des coûts 

liés à la conformité et des primes d’assurance) 

● Politiques et affaires juridiques : Radiations, dépréciation d’actifs et mise hors service anticipée 

d’actifs existants en raison de changements aux politiques 

● Politiques et affaires juridiques : Augmentation des coûts ou réduction de la demande de produits 

et services découlant des amendes et des jugements 

● Technologie : Radiations et mise hors service anticipée d’actifs existants en raison de 

changements technologiques 

● Technologie : Réduction de la demande de produits et services 

● Technologie : Dépenses de recherche et développement liées aux nouvelles technologies et aux 

technologies de remplacement 

● Technologie : Dépenses en immobilisations liées au développement de technologies 

● Technologie : Coûts d’adoption ou de déploiement de nouvelles pratiques et de nouveaux 

procédés 

● Marché : Réduction de la demande de biens ou de services due à l’évolution des préférences 

des consommateurs 

● Marché : Augmentation des coûts de production due au changement des prix des intrants (p. ex., 

énergie, eau) et aux exigences relatives aux extrants (p. ex., gestion des déchets) 

● Marché : Changements soudains et inattendus des coûts énergétiques 

● Marché : Modification de la composition et des sources de revenus découlant sur une réduction 

des revenus 

● Marché : Révision de la tarification des actifs (p. ex., réserves de combustibles fossiles, 

évaluations foncières, évaluations de titres) 

● 

 

Réputation : Réduction des revenus découlant d’une diminution de la demande de biens et de 

services

● Réputation : Réduction des revenus découlant de la diminution de la capacité de production (p. 

ex., retard dans les approbations de la planification, interruptions de la chaîne 

d’approvisionnement) 

● Réputation : Réduction de revenus déroulant des répercussions négatives sur la gestion et la 

planification des effectifs (p. ex., attrait et maintien en poste des employés) 

● Réputation : Réduction de la disponibilité des capitaux 

Risques physiques 

 

● Réduction des revenus découlant de la diminution de la capacité de production (p. ex., difficultés 

de transport, interruptions de la chaîne d’approvisionnement) 

● Réduction des revenus et hausse des coûts découlant des répercussions négatives sur les 

effectifs (p. ex., santé, sécurité, absentéisme) 

● Radiations et mise hors service anticipée d’actifs existants (p. ex., dommages subis par les biens 

et les actifs situés dans des lieux « à risque élevé ») 

● Augmentation des frais d’exploitation (p. ex., insuffisance de l’alimentation en eau des centrales 

hydroélectriques ou de l’eau de refroidissement des centrales nucléaires et des centrales à 

combustibles fossiles) 

● Augmentation des coûts en capital (p. ex., dommages aux installations) 

● Réduction des revenus provenant d’une baisse des ventes ou des extrants 

● Augmentation des primes d’assurance et potentiel de réduction des possibilités d’assurance des 

actifs situés dans des régions « à risque élevé » 

● Autre, veuillez préciser 
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● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie a) Décrivez les occasions et les risques liés au climat à court, à moyen et à long terme recensés par 

l’organisation.  

. 

 

(C2.3b) Pourquoi estimez-vous que votre organisation n’est pas exposée à des risques liés au climat pouvant avoir une incidence 
financière ou stratégique considérable sur votre entreprise? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Non » en réponse à la question C2.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC5.1d, CC5.1e, CC5.1f en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Raison principale Veuillez fournir des explications 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● 

 

Il existe des risques, mais aucun d’entre eux ne peut avoir une incidence financière ou 

stratégique considérable sur l’entreprise

● Évaluation en cours 

● Évaluation pas encore effectuée 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Champ de texte 

 

 

 

Déclaration des occasions 
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(C2.4) Avez-vous recensé des occasions liées au climat qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur votre 
entreprise? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC6.1 en 2017)  

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Oui, nous avons recensé des occasions, mais nous ne pouvons pas les réaliser 

● Non 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie a) Décrivez les occasions et les risques liés au climat à court, à moyen et à long terme recensés par 

l’organisation. 

 

(C2.4a) Fournissez des renseignements détaillés sur les occasions recensées qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique 
considérable sur votre entreprise. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C2.4. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC6.1a, CC6.1b, CC6.1c en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangées par souci de lisibilité. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau.  
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Identifiant Place occupée par 
l’occasion dans la 
chaîne de valeur 

Type d’occasion Principal facteur 
d’occasion liée au 
climat 

Type de facteur 
d’incidence financière 

Description propre à 
l’entreprise 

Horizon temporel 

  

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Opérations directes 

● Chaîne 

d’approvisionnement 

● Client 
 

 

 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Optimisation des 

ressources 

● Source d’énergie 

● Produits et services 

● Marchés 

● Résilience 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

 

 

Voir les options de la liste 

déroulante ci-dessous 

 

 

Voir les options de la liste 

déroulante ci-dessous 

 

Champ de texte 

[maximum de 2 400 

caractères] 

 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Situation actuelle 

● À court terme 

● À moyen terme 

● À long terme 
 

 

 

Probabilité Envergure de 
l’incidence 

Incidence financière 
potentielle 

Explication de 
l’incidence financière 

Stratégie de réalisation 
de l’occasion 

Coût de réalisation de 
l’occasion 

Commentaire 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes :

● Quasiment certaine 

● Très probable 

● Probable 

● 

 

Plus probable 

qu’improbable

● Aussi probable 

qu’improbable 

● Improbable 

● Très improbable 

● Exceptionnellement 

improbable 

● Inconnue 
 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes :

● Élevée 

● Moyenne à élevée 

● Moyenne 

● Moyenne à faible 

● Faible 

● Inconnue 
 

Champ numérique [entrez 

un nombre de 0 à 

99 999 999 999 en 

utilisant au maximum 

2 décimales et aucune 

virgule] 

Champ de texte 

[maximum de 1 000 

caractères] 

Champ de texte 

[maximum de 2 400 

caractères] 

Champ numérique [entrez 

un nombre de 0 à 

99 999 999 999 en 

utilisant au maximum 

2 décimales et aucune 

virgule] 

 

Champ de texte 

[maximum de 1 000 

caractères] 

Occasion no 1 
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Identifiant : OCC1 
Place occupée par l’occasion dans la chaîne de valeur : Opérations directes 
Type d’occasion : Optimisation des ressources  
Principale occasion liée au climat : Passage à des bâtiments plus écoénergétiques 
Type d’incidence financière : Réduction des frais d’exploitation (p. ex., grâce à des gains d’efficacité et à des réductions de coûts) 
Description propre à l’entreprise : L’innovation constante liée au rendement énergétique des bâtiments donne à la TD l’occasion de poursuivre le développement 
et la mise en œuvre de ses normes relatives aux immeubles verts. En raison de la demande de l’industrie et des changements apportés à la réglementation, la TD 
devrait disposer de produits plus écoénergétiques pour moderniser ses installations et en construire de nouvelles. Cela l’aidera à atteindre ses objectifs de réduction 
de la consommation d’énergie et des coûts, ainsi qu’à diminuer le coût des crédits d’énergie renouvelable (CER) et des crédits de carbone nécessaire au respect de 
son engagement envers la carboneutralité. La production de rapports obligatoires dans quelques-uns des principaux marchés de la TD se traduit également par un 
meilleur engagement et un meilleur accès aux données auprès des propriétaires. La poursuite de la normalisation et la généralisation de l’adoption des normes 
relatives aux immeubles verts présentent des occasions à la TD en accordant davantage d’importance à ses programmes de construction écologique, et pourraient 
également présenter l’avantage de faire baisser les prix des produits de construction écologiques, à mesure que la demande du marché augmente. 
Horizon temporel : Jusqu’à un an 
Probabilité : Quasiment certaine 
Envergure de l’incidence : Faible 
Incidence financière potentielle :  
Explication de l’incidence financière : Les changements observés sur le marché relativement au rendement des bâtiments donnent à la TD l’occasion de 
poursuivre l’élaboration et la mise en œuvre de ses normes relatives aux immeubles verts afin de réduire sa consommation d’énergie et ses coûts énergétiques, 
ainsi que les coûts de carboneutralité. Au cours de l’année écoulée, la TD a réduit sa consommation d’énergie de 3 %, ce qui offre une possibilité de réduire ses 
coûts énergétiques. 
Stratégie de réalisation de l’occasion : La TD a volontairement mis en œuvre une norme relative aux immeubles verts. À la fin de l’année 2017, elle avait achevé 
215 projets LEED totalisant une superficie de plus de 1,3 million de pieds carrés (6 % de l’espace occupé). En outre, les emplacements certifiés LEED des 
propriétaires de la TD amènent l’espace occupé certifié LEED à 20 % de l’espace total. Sur tous les projets LEED, 86 % en sont au niveau de certification or ou 
platine. Toutes les nouvelles succursales de détail aux États-Unis sont construites en respectant les conditions requises pour la certification LEED. À l’heure 
actuelle, la TD évalue et établit l’analyse de rentabilité associée à la mise en œuvre des nouvelles normes LEED de la version 4 dans les nouveaux emplacements. 
En outre, la TD était la première institution financière canadienne à adopter pleinement l’outil Energy Star Portfolio Manager afin de gérer son portefeuille immobilier 
nord-américain au complet. Cela lui a permis d’évaluer son portefeuille immobilier bâtiment par bâtiment et d’accorder la priorité au recensement des possibilités 
d’amélioration importantes dans le domaine de la consommation d’électricité et de combustible provenant des systèmes de chauffage et de refroidissement. Enfin, 
la TD a fait preuve d’initiative dans quelques-uns de ses principaux marchés en élaborant des normes de pointe relatives aux baux écologiques et en travaillant de 
concert avec les propriétaires en vue d’échanger des données.  
Par exemple : En 2017, la TD a rénové l’un des étages des Services bancaires personnels à la Tour TD (Toronto) et a présenté une demande de certification LEED 
et WELL à cet égard. En outre, la 200e succursale TD certifiée LEED aux États-Unis a ouvert ses portes en 2017. 
Coût de réalisation de l’occasion : 15 500 000 $ 
Commentaire : La TD effectue des dépenses en immobilisations dans le cadre de son engagement envers l’efficacité énergétique au sein des installations qu’elle 
possède et qu’elle gère, grâce à ses bâtiments certifiés LEED, à ses normes relatives aux immeubles verts et à ses baux écologiques. Les coûts engagés pour 
respecter les normes relatives aux immeubles verts s’élevaient à 15,5 millions de dollars environ. 
 
Occasion no 2 
Identifiant : OCC2 
Place occupée par l’occasion dans la chaîne de valeur : Client 
Type d’occasion : Produits et services 
Principale occasion liée au climat : Produits et services : Développement ou expansion de biens et de services à faibles émissions 
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Type d’incidence financière : Meilleure position concurrentielle qui rend compte de l’évolution des préférences des consommateurs, ce qui découle 
sur une augmentation des revenus 
Description propre à l’entreprise : La TD est neutre en carbone depuis 2010, offrant à ses clients la possibilité de réduire leur propre empreinte grâce à des 
opérations bancaires sans émission de carbone. L’évolution des préférences des clients donne à la TD la possibilité d’augmenter ses bénéfices et sa part de 
marché en proposant de nouvelles offres au marché et en effectuant des dépenses en immobilisations visant à répondre aux questions liées aux changements 
climatiques tout en créant de la valeur pour la TD. Elle permet également d’attirer des clients et des employés soucieux de l’environnement. Par exemple, la TD 
s’efforce de comprendre les occasions d’offrir à ses clients des options de produits et des services écologiques, en accordant la priorité au financement des 
entreprises dont les opérations ou les projets dégagent de faibles émissions de carbone, aux options de services bancaires électroniques, au financement et à 
l’assurance des véhicules hybrides et électriques, aux fonds de placement dont la cote de durabilité est élevée, ainsi qu’aux obligations vertes TD. Reconnaissant 
cette évolution de la demande, la TD a établi un objectif de financement de 100 milliards de dollars canadiens d’ici à 2030 pour la transition vers une économie à 
faibles émissions de carbone grâce à ses projets de financement, de placement et d’entreprise. 
Outre les nouveaux produits, la priorité accordée par la TD à la durabilité stimule également la reconnaissance internationale, et donc la valeur de la marque. Par 
exemple, la TD est la seule banque canadienne inscrite à l’indice DJSI World.  
Horizon temporel : Situation actuelle 
Probabilité : Probable 
Envergure de l’incidence : Moyenne 
Incidence financière potentielle :  
Explication de l’incidence financière : En 2017, dans le cadre de La promesse Prêts à agir, la TD a annoncé un objectif de 100 milliards de dollars canadiens 
destinés aux programmes de financement et de placement et autres programmes d’entreprise à l’appui de la transition vers une économie à faibles émissions de 
carbone d’ici à 2030. Cet objectif de 100 milliards de dollars canadiens comprend les produits et les services de la TD liés à l’économie à faibles émissions de 
carbone, notamment les obligations vertes émises, la souscription d’obligations vertes, le financement d’activités à faibles émissions de carbone et les 
investissements dans une économie à faibles émissions de carbone, ainsi que d’autres activités à faibles émissions de carbone. Ces mouvements de capitaux 
élargissent le marché à faibles émissions de carbone et proposent des voies manifestes aux investissements dans l’économie à faibles émissions de carbone. Les 
produits et services nouveaux ou élargis dans ces domaines aideront la TD à augmenter sa part de clientèle dans l’économie à faibles émissions de carbone à 
mesure de l’évolution des préférences des clients. 
Stratégie de réalisation de l’occasion : La TD a réagi à l’évolution des préférences des clients en prenant des mesures précises au cours de l’année 2017. Elle a 
émis un milliard de dollars américains d’obligations vertes de référence, sa deuxième émission d’obligations vertes jusqu’à ce jour, qui a attiré de nouveaux 
investisseurs « verts ». Valeurs Mobilières TD était le cochef de file de l’émission de près de 15 milliards de dollars canadiens d’obligations vertes; développant son 
expertise interne en durabilité, la TD a fourni un financement de plus de 65 millions de dollars canadiens destiné aux véhicules hybrides ou électriques. La TD 
comptait parmi les principaux commanditaires de Plug N’ Drive et de son centre de découverte sur les véhicules électriques à Toronto, le tout premier centre 
d’apprentissage expérientiel consacré à l’éducation et à la sensibilisation aux véhicules électriques, contribuant à inciter les consommateurs à passer à des choix à 
faibles émissions de carbone. 
L’équipe Marketing de la TD évalue les tendances de consommation, examine les études de marché et effectue un sondage annuel sur l’environnement qui porte 
notamment sur les questions liées aux changements climatiques et sur les changements de comportement des clients. L’équipe Affaires environnementales établit 
également des contacts avec tous les secteurs d’activité de la TD pour comprendre comment leurs clients réagissent à ces tendances et pour élaborer des 
stratégies pour les nouveaux produits et services. Dans le cadre de l’objectif de 100 milliards de dollars canadiens destiné à une économie à faibles émissions de 
carbone décrit ci-dessus, la TD a convoqué les cadres des divers groupes fonctionnels à l’échelle de la Banque afin de relever les occasions que présente l’espace 
à faibles émissions de carbone et d’élaborer des stratégies d’établissement des priorités et d’exécution. La TD s’est entretenue avec l’équipe Finances pour mettre 
sur pied des systèmes de suivi et engager des consultants externes en vue d’élaborer un cadre à faibles émissions de carbone. 
Coût de réalisation de l’occasion : 12 millions de dollars  
Commentaire : Les produits de l’économie à faibles émissions de carbone sont intégrés à chacun des secteurs d’activité et ne peuvent pas être divisés en sections 
pour en établir un coût précis.  
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Occasion no 3 
Identifiant : OCC3 
Place occupée par l’occasion dans la chaîne de valeur : Client 
Type d’occasion : Marchés 
Principale occasion liée au climat : Autre – marchés en expansion 
Type d’incidence financière : Augmentation des revenus grâce à l’accès à des marchés nouveaux et émergents (p. ex., partenariats avec les gouvernements, 
banques de développement) 
Description propre à l’entreprise :  
La gestion réussie de l’empreinte environnementale de la TD crée une perception positive de la TD parmi les clients, les employés et les investisseurs. Par exemple, 
la TD était la première banque nord-américaine à afficher un bilan neutre en carbone. Dans le cadre de cet engagement, elle gère activement sa consommation 
d’énergie et ses émissions de carbone, notamment grâce à la mise en œuvre de pratiques de construction écologiques. L’expérience de la TD dans le domaine de 
la construction écologique, ainsi que son engagement à l’égard du leadership environnemental, a attiré de nouveaux clients au sein de l’économie à faibles 
émissions de carbone, comme les promoteurs immobiliers qui cherchent à obtenir des fonds en vue de la construction de bâtiments à consommation énergétique 
nette zéro ou positive et de bâtiments écoénergétiques. Grâce à son expertise sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), la TD est 
en mesure d’offrir des conseils utiles aux clients, leur permettant de gérer proactivement les risques ESG associés aux activités de financement et de placement. En 
établissant un tel dialogue avec ses clients, la TD approfondit ses relations avec les clients actuels et attire de nouveaux clients, ce qui augmente ses revenus.  
Horizon temporel : Situation actuelle 
Probabilité : Très probable  
Envergure de l’incidence : Faible 
Incidence financière potentielle :  
Explication de l’incidence financière :  
La capacité de la TD à gérer la perception du public a une incidence sur la valeur de ses actions et de ses actifs gérés. En outre, une partie du financement total de 
la TD comprend des clients qui évoluent dans des secteurs qui présentent des risques pour l’environnement. En ouvrant le dialogue avec les clients et les parties 
prenantes afin d’atténuer proactivement les risques ESG dans les activités de prêt et de placement, la TD renforce ses relations de longue date avec ses clients 
actuels et potentiels, ce qui augmente la rentabilité et la valeur de la TD. 
Stratégie de réalisation de l’occasion :  
La TD a établi des politiques, des procédures et des mécanismes d’établissement de rapports qui proposent un ensemble de normes cohérentes permettant de 
recenser les risques ESG, appliquées à tous ses produits de prêts, de crédit, de financement de projet et de financement d’immobilisations. 
Par exemple : Afin d’aider les personnes et les collectivités à prospérer dans un monde en évolution, la TD a lancé La promesse Prêts à agir, un nouveau 
programme pluriannuel visant à ouvrir les portes à un avenir plus inclusif. Dans le cadre de La promesse Prêts à agir, la TD vise un don aux collectivités d’un 
milliard de dollars canadiens au total d’ici à 2030 dans quatre domaines essentiels pour bâtir un avenir inclusif : Sécurité financière, Planète dynamique, Collectivités 
inclusives et Meilleure santé. La TD alignera également ce travail sur les objectifs de développement durable des Nations Unies pour 2030. Planète dynamique est 
l’un des quatre moteurs de ces efforts, car la TD accorde la priorité au rehaussement de la qualité de l’environnement pour permettre aux gens de s’épanouir et à 
l’économie de prospérer. 
Coût de réalisation de l’occasion : 1 000 000 000 $ 
Commentaire : L’objectif d’un milliard de dollars canadiens couvre les quatre domaines essentiels de La promesse Prêts à agir, y compris Planète dynamique.  

Options de la liste déroulante des principaux facteurs d’occasion liée au climat (colonne 4)  

Choisissez l’une des options suivantes :  
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Optimisation des ressources 

 

● Utilisation de modes de transport plus efficient 

● Utilisation de procédés de production et de distribution plus efficients 

● Recours au recyclage 

● Passage à des bâtiments plus écoénergétiques 

● Réduction de la consommation d’eau 

● Autre 
 

 

Source d’énergie 

 

● Utilisation de sources d’énergie à émissions réduites 

● Recours à des incitations politiques favorables 

● Emploi de nouvelles technologies 

● Participation au marché du carbone 

● Passage à une production d’énergie décentralisée 

● Autre 
 

 

Produits et services 

 

● Développement ou expansion de biens et de services à faibles émissions 

● Élaboration de solutions d’adaptation climatique et de solutions au risque d’assurance 

● Développement de nouveaux produits ou services grâce à la recherche et au développement 

ainsi qu’à l’innovation 

● Capacité de diversifier les activités commerciales 

● Évolution des préférences des consommateurs 

● Autre 
 

 

Marchés 

 

● Accès à de nouveaux marchés 

● Recours aux incitatifs du secteur public 

● Accès à de nouveaux actifs et emplacements nécessitant une couverture d’assurance 

● Autre 
 

 

Résilience 

 

● Participation aux programmes d’énergie renouvelable et adoption de mesures d’efficacité 

énergétique 

● Substitution ou diversification des ressources 

● Autre 
 

 

 

Options de la liste déroulante des types de facteurs d’incidence financière (colonne 5) 

Choisissez l’une des options suivantes :  

Optimisation des ressources 

● Réduction des frais d’exploitation (p. ex., grâce à des gains d’efficacité et à des réductions de 

coûts) 

● Augmentation de la capacité de production menant à une hausse des revenus 

● Augmentation de la valeur des immobilisations (p. ex., bâtiments écoénergétiques à cote élevée) 

● 

 

Avantages pour la gestion et la planification des effectifs (p. ex., amélioration de la santé et de la 

sécurité, satisfaction des employés, entraînant une réduction des coûts) 

Produits et services 

● Hausse des revenus grâce à la demande de produits et de services à émissions réduites 

● Augmentation des revenus grâce à de nouvelles solutions qui répondent aux besoins 

d’adaptation (p. ex., produits et services de transfert du risque d’assurance) 

● 

 

Meilleure position concurrentielle qui rend compte de l’évolution des préférences des 

consommateurs, ce qui découle sur une augmentation des revenus 

Marchés 
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● Augmentation des revenus grâce à l’accès à des marchés nouveaux et émergents (p. ex., 

partenariats avec les gouvernements, banques de développement) 

● Augmentation de la diversification des actifs financiers (p. ex., obligations vertes et infrastructure) 

Source d’énergie 

● Réduction des frais d’exploitation (p. ex., grâce au recours aux possibilités de réduction de la 

pollution les moins coûteuses) 

● Réduction de l’exposition aux futures hausses des prix des combustibles fossiles 

● Réduction de l’exposition aux émissions de gaz à effet de serre, ce qui entraîne une diminution 

de la sensibilité aux fluctuations du coût du carbone 

● Rendement des capitaux investis dans la technologie à faibles émissions de carbone 

● Renforcement de la disponibilité des capitaux (p. ex., à mesure de l’augmentation du nombre 

d’investisseurs qui accordent la préférence aux producteurs à faibles émissions de carbone) 

● Avantages pour la réputation, entraînant une augmentation de la demande de biens ou de 

services 

 

Résilience 

● Augmentation de la valeur marchande grâce à la planification de la résilience (p. ex., 

infrastructure, terrains, bâtiments) 

● Amélioration de la fiabilité de la chaîne d’approvisionnement et capacité d’exercer des activités 

dans diverses conditions 

● 

 

Augmentation des revenus grâce à de nouveaux produits et services liés à l’assurance de la 

résilience 

Autre, veuillez préciser 

 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie a) Décrivez les occasions et les risques liés au climat à court, à moyen et à long terme recensés par 

l’organisation.  

. 

 

(C2.4b) Pourquoi estimez-vous que votre organisation n’a pas d’occasions liées au climat? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Non » ou « Oui, nous avons recensé des occasions, mais nous ne pouvons pas les réaliser » 

en réponse à la question C2.4. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC6.1d, CC6.1e, CC6.1f en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Raison principale Veuillez fournir des explications 
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Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Il existe des occasions, mais nous ne pouvons pas les réaliser 

● Il existe des occasions, mais aucune d’entre elles ne peut avoir une incidence financière ou 

stratégique considérable sur l’entreprise 

● Évaluation en cours 

● Considéré comme peu important 

● Aucune directive de la part de la direction demandant de rechercher des occasions 

● Évaluation pas encore effectuée 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Champ de texte 

 

 

 

Évaluation de l’incidence sur l’entreprise 

 

 

(C2.5) Décrivez où et comment les occasions et les risques recensés ont eu une incidence sur votre entreprise. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Secteur Incidence Description 

 

Produits et services 

 

 

 

● Incidence 
 

 

Les occasions liées au climat ont créé de nombreuses 

occasions de produits pour la TD. L’obligation verte en est 

un exemple précis. La TD a émis 500 millions de dollars 

canadiens d’obligations vertes en 2014 et 1 milliard de 

dollars américains d’obligations vertes en 2017. Le produit 

de ces obligations finance des prêts « verts » des 

Services bancaires aux entreprises de la TD, axés sur 

l’énergie renouvelable, l’efficacité énergétique et les 
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projets d’infrastructure verte. La TD a également souscrit 

15 milliards de dollars d’obligations vertes jusqu’à ce jour. 

Chaîne d’approvisionnement ou chaîne de valeur 

 

● 

 

 

Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

 

La TD est membre du programme de chaîne 

d’approvisionnement de CDP. En 2017, elle a élargi 

sa participation au programme de chaîne 

d’approvisionnement du CDP, ce qui lui a permis de 

recevoir un « A » au chapitre de l’engagement des 

fournisseurs et de se hisser parmi les 2 % des 

entreprises les mieux notées par le Supplier 

Engagement Rating Leader Board. 

Activités d’adaptation et d’atténuation 

 

● 

 

 

Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

TD Assurance participe activement aux recherches liées à 

l’adaptation et aux incidences sur les clients des services 

d’assurance. La TD participe aux Principes pour une 

assurance responsable des Nations Unies; en 2017, elle a 

offert les produits et services d’assurance liés aux 

changements climatiques ci-dessous à ses clients : 

- Assurance pour véhicules hybrides et électriques 

- Assurance pour les panneaux solaires 

- Unités mobiles de dépannage 

- Outil libre-service MonAssurance 

- 

 

 

Rabais sur les produits d’assurance liés à la 

résilience 

Investissement dans la recherche et le développement 

 

● 

●   

Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

 

La stratégie environnementale de la TD comprend 

le développement de produits et de services 

écologiques. Un budget annuel est affecté à l’étude 

des possibilités de produits écologiques, notamment

le soutien à la croissance du marché des véhicules 

électriques grâce au parrainage de Plug’n Drive par 

la TD. 
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La TD investit également dans le leadership éclairé 

et l’innovation. La préparation de documents de 

recherche sur l’application du consentement libre, 

préalable et éclairé (en ce qui concerne les droits 

autochtones) dans le contexte canadien illustre le 

leadership éclairé de la TD. Le travail de 

collaboration accompli par la TD avec Bloomberg en 

vue d’appliquer un outil de cartographie géospatiale 

aux risques physiques liés au climat pour les 

portefeuilles de prêts est un exemple d’innovation. 

Opérations 

 

● Incidence 
●   

 La TD affiche un bilan neutre en carbone depuis 2010. 

En 2017, la stratégie de bilan neutre en carbone de 

la TD comprenait ce qui suit :  

– Réduction de la consommation de l’énergie : La 

TD a économisé 10,6 millions de kWh et plus de 

3 000 tonnes d’équivalent CO2 grâce à ses 

initiatives de réduction de la consommation 

énergétique en 2017.  

– 

 

Compensation : La TD a investi 680 000 $ dans 

des projets de compensation de carbone dans les 

marchés où elle est présente. 

– 

 

CER : La TD a acheté des crédits d’énergie 

renouvelable (CER) pour représenter la totalité des 

émissions liées à l’électricité qu’elle consomme, et 

elle a investi près de 44 300 $ dans des projets 

d’énergie renouvelable en 2017.  

Lien avec d’autres cadres 
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 Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques

 

Déclaration recommandée sur la stratégie b) Décrivez les répercussions des occasions et des risques liés au climat sur les activités, la stratégie et la 

planification financière de l’organisation.

 

 Évaluation de la planification financière

 

 

(C2.6) Décrivez où et comment les occasions et les risques recensés ont été pris en compte dans votre processus de planification 
financière. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Secteur  Pertinence Description 

   

Produits d’exploitation Choisissez l’une des options suivantes : 

  

● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

● Pas évalué 

● Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

En 2018, la TD a reconnu une occasion liée aux 

changements climatiques en s’engageant à atteindre un 

objectif de 100 milliards de dollars canadiens d’ici à 2030 

destinés aux programmes de financement et 

d’investissement durables ainsi qu’aux activités de 

l’entreprise à l’appui de la transition vers une économie à 

faibles émissions de carbone. La planification financière 

comprend le suivi annuel des résultats et la prévision de 

l’exercice suivant. 

 

 

 

 

Frais d’exploitation 

 

● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

Les coûts liés à l’efficacité énergétique des installations 

de la TD sont inclus dans le budget annuel des 

installations.  

En outre, la TD réserve environ 2 millions de dollars par 

année à l’achat de CER et de crédits de carbone. 
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● Pas évalué 

●
 

 

 Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

La TD a poursuivi ses investissements dans des 

initiatives d’écoefficacité, faisant ainsi passer le total 

des fonds investis depuis 2010 à 97 millions de 

dollars. 

L’équipe Affaires environnementales de la TD a un 

budget annuel de financement des travaux sur les 

occasions et les risques environnementaux. 

L’incidence sur le travail de l’équipe est déclarée 

dans le Rapport annuel sur la responsabilité 

d’entreprise de la TD. 
 

 

Dépenses en immobilisations/répartition du capital 
● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

● Pas évalué 

● Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

Les coûts liés à la construction de nouvelles installations 

qui répondent aux normes de la TD relatives aux 

immeubles verts et aux critères de baux verts sont inclus 

dans les budgets des immobilisations des installations.  

Comme en 2017, 215 succursales de détail et 

bureaux de la TD ont obtenu la certification LEED, 

totalisant une superficie de plus de 1,3 million de 

pieds carrés. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Acquisitions et dessaisissements 
● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

● Pas évalué 

●
 

Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

 La TD est à l’affût d’occasions d’acquisition qui 

s’harmonisent avec ses valeurs fondamentales et lui 

permet de s’appuyer sur les points forts existants. Par 

exemple : La TD a récemment acquis Greystone 

Managed Investments Inc., un signataire des PRI de 

l’ONU qui a de fermes politiques d’entreprise en matière 

de risques ESG et de durabilité ainsi qu’une démarche 

formelle de gestion des risques ESG dans toutes les 

catégories d’actifs. 
 

 
 

 

 

 

 

 

Accès aux capitaux 
● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

 Les obligations vertes ont donné l’occasion d’accéder à 

de nouveaux modes de financement « verts ». Les deux 

émissions d’obligations vertes de la TD étaient 

sursouscrites et ont attiré de nouveaux investisseurs à la 
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● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

● Pas évalué 

● Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

 Banque en leur permettant de remplir leur mandat 

d’investissement écologique respectif.  

 
 

 

 

Actifs 
● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

● Pas évalué 

●
 

Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

 La TD participe actuellement aux études pilotes du 

Groupe de travail sur l’information financière relative aux 

changements climatiques menées par le PNUE IF. Elle 

évalue l’incidence potentielle des occasions et des risques 

liés au climat sur son portefeuille de prêts et se penchera 

à l’avenir sur les portefeuilles de gestion des actifs et 

d’assurance, mais ces incidences n’ont pas encore été 

quantifiées. 

 
 

 

 

 

 

 

La prise en compte de l’incidence climatique fait partie de 

la stratégie et du processus de planification à long terme 

de la TD.  

 

Passifs 
● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

● Pas évalué 

● Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

 La TD s’est récemment engagée à participer au projet 

pilote du Groupe de travail sur l’information financière 

relative aux changements climatiques sur l’assurance, 

mené par le PNUE IF. Elle évalue l’incidence potentielle 

des occasions et des risques liés au climat sur son 

secteur Assurance, mais ne l’a pas encore quantifiée.  

 
 

 

 

 

 

  

Autre 
● Incidence 

● Incidence pour certains fournisseurs, certaines installations ou 

certaines gammes de produits 

● Aucune incidence 

● Aucune incidence jusqu’à ce jour 

● Pas évalué 

● Nous n’avons cerné aucune occasion ni aucun risque 

 

 
 

 

 

 

 

 

Lien avec d’autres cadres 
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Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie b) Décrivez les répercussions des occasions et des risques liés au climat sur les activités, la stratégie et la 

planification financière de l’organisation.  

 

 

 C3 Stratégie d’affaires
 

 

 Stratégie d’affaires

 

 

(C3.1) Les questions liées aux changements climatiques sont-elles intégrées à votre stratégie d’affaires? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC2.2 en 2017) 

 Choix de réponses
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

 

 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie b) Décrivez les répercussions des occasions et des risques liés au climat sur les activités, la stratégie et la 

planification financière de l’organisation.  

 

(C3.1a) Votre organisation a-t-elle recours à l’analyse de scénarios climatiques pour orienter sa stratégie d’affaires? 
Dépendances relatives aux questions 
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Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C3.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, analyse qualitative 
● Oui, analyse quantitative 

● Oui, analyse qualitative et quantitative 

● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années 

● Non, et nous ne prévoyons pas le faire dans les deux prochaines années 

 

 

 

 

 

Lien avec d’autres réseaux 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie c) Décrivez la résilience de la stratégie de l’organisation en tenant compte des différents scénarios sur le 

climat, notamment le scénario prévoyant une augmentation de 2°C ou moins. 

 

(C3.1c) Expliquez comment les questions liées aux changements climatiques sont intégrées à vos objectifs et à votre stratégie d’affaires. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C3.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC2.2a en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 

Points obligatoires : 

i. Explication propre à l’entreprise de l’influence des questions liées aux changements climatiques sur les objectifs et la stratégie d’affaires; 
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ii. Explication indiquant si votre stratégie d’affaires est liée à un objectif de réduction des émissions ou de réduction de la consommation d’énergie; 

iii. Les décisions d’affaires les plus importantes prises au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration ont été influencées par les aspects liés 

aux changements climatiques de la stratégie (p. ex., les investissements, l’emplacement, l’approvisionnement, les fusions et acquisitions, la 

recherche et le développement). La décision d’affaires et l’aspect lié aux changements climatiques qui l’a influencée doivent être tous deux clairs 

dans la réponse. S’il n’y a aucune décision à déclarer, il faut le signaler. 

 

 

Points facultatifs : 

iv. Aspects des changements climatiques qui ont influé sur la stratégie (p. ex., le besoin d’adaptation, les changements réglementaires ou les 

possibilités de développement d’entreprises vertes); 

v. Influence de la stratégie à court terme par les changements climatiques; 

vi. Influence de la stratégie à long terme par les changements climatiques; 

vii. Avantage stratégique que cela comporte par rapport à vos concurrents; 

viii. Influence de l’Accord de Paris sur la stratégie d’affaires (p. ex., processus de planification de la transition et la révision à la hausse des 

contributions prévues déterminées au niveau national). 

 

 

 

 

 

Si vous choisissez de traiter les points v. et vi., indiquez si les horizons temporels à court et à long terme mentionnés ici correspondent aux horizons 

temporels utilisés dans la réponse à la question C2.1. 

i) La stratégie d’affaires de la TD consiste à réaliser une croissance rentable à long terme en mettant en place de solides filiales et en apportant une valeur aux clients, aux 
actionnaires et aux collectivités, notamment en faisant preuve de responsabilité à l’égard de l’environnement. L’influence des changements climatiques sur cette stratégie se manifeste 
par un éventail d’occasions et de risques commerciaux, notamment la réduction des coûts, l’augmentation des revenus ou de la part de marché, la différenciation sur le marché grâce 
au leadership éclairé, l’innovation des produits et l’avantage pour la réputation. Ces occasions et ces risques sont recensés par les experts de l’équipe Environnement TD et les 
directeurs de secteur d’exploitation et sont approuvés par les comités de gestion pertinents. Les secteurs d’exploitation sont responsables de la mise en œuvre de la stratégie 
environnementale et de la gestion des risques connexes. L’équipe Affaires environnementales est chargée d’assurer le suivi du rendement par rapport aux objectifs, y compris 
l’objectif d’augmentation nette nulle des émissions de gaz à effet de serre par rapport aux données de référence de 2015 et l’engagement à l’égard de la carboneutralité. Les résultats 
sont examinés par le Conseil de la responsabilité sociale de la TD tous les trimestres. 

ii) À la suite des engagements à réduire les émissions de gaz à effet de serre pris dans le cadre de l’Accord de Paris, la TD conçoit qu’il est nécessaire de passer à une économ ie à 
faibles émissions de carbone pour atteindre ces objectifs mondiaux. L’influence de ces objectifs mondiaux d’action pour le climat sur la stratégie de la TD est notamment illustrée par 
l’objectif de 100 milliards de dollars canadiens de la TD à l’appui de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone grâce à ses projets de financement, de placement 
et d’entreprise, élaboré au cours de l’exercice 2017 et annoncé au cours de l’exercice 2018. L’intégration d’enjeux environnementaux est l’une des nombreuses façons dont la 
stratégie d’affaires de la TD contribue à l’intégrité globale de l’économie et à la protection à long terme de l’environnement. 

iii) La décision la plus importante était l’objectif de 100 milliards de dollars décrit ci-dessus. Cette décision a une incidence sur tous les aspects des activités de la TD, mais permet 
surtout de nouveaux mouvements de capitaux vers les produits et services à faibles émissions de carbone – la priorité est accordée au risque lié à la transition, mais l’objectif 
comprendra également les programmes d’adaptation pertinents. 

iv) La stratégie relative aux activités à faibles émissions de carbone a subi l’influence tant des risques que des occasions. Du côté des risques, la TD évalue activement l’incidence de 
son utilisation des combustibles fossiles sur l’entreprise grâce à sa participation aux projets pilotes du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques. Du côté des occasions, la TD constate sur le marché une dynamique qui mènera à de nouveaux modèles d’affaires et à de nouveaux revenus, allant des prêts verts et de 
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l’assurance pour véhicules hybrides et électriques aux investissements dans les projets d’énergie renouvelable et d’efficacité énergétique, en passant par l’infrastructure verte telle 
que les transports en commun.  

v) Le développement de produits ou de services verts et les investissements et les prêts dans les secteurs qui contribuent à l’économie à faibles émissions de carbone font partie 
intégrante de la stratégie d’affaires de la TD pour les cinq à dix prochaines années. Ils ont été influencés par les politiques et les règlements climatiques en élaboration, les 
préférences des clients et les débouchés sur les marchés émergents. On peut prendre pour exemples l’émission par la TD des premières obligations vertes à être émises par une 
banque commerciale au Canada et, plus récemment, l’émission des obligations vertes de 2017 (dont le produit sert à financer des prêts verts), la croissance de la souscription des 
obligations vertes de la TD et le placement dans les obligations vertes dans le cadre du portefeuille de placements de la Banque.  

vi) La participation de la TD à l’étude pilote sur les banques du Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques comprend l’élaboration de 
méthodologies d’analyse de scénarios pour le portefeuille de prêts, le portefeuille de produits d’assurance (futur) et le portefeuille de placements (futur) jusqu’en 2040. L’établissement 
de cette méthodologie uniforme et évolutive aidera la TD à évaluer les risques et les occasions à l’échelle de l’entreprise.  

vii) Les clients, les entreprises clientes et les investisseurs reconnaissent de plus en plus le leadership environnemental de la TD. Sa solide position sur le plan des cotes ESG, alliée à 
ses projets proactifs dans les domaines tels que les obligations vertes et son récent objectif de faibles émissions de carbone de 100 milliards de dollars décrit ci-dessus, est 
fréquemment citée comme une raison de faire affaire avec la TD. Les employés de la TD apprécient également ce leadership, comme en témoignent les bonnes notes obtenues par la 
Banque aux questions relatives à l’environnement dans les sondages auprès des employés, et le leadership dans ce domaine est fréquemment cité par les employés prospectifs au 
nombre des raisons de se joindre à la TD. 

viii) L’objectif de 100 milliards de dollars de la TD à l’appui de la transition vers une économie à faibles émissions de carbone grâce aux projets de financement, de placement et 
d’entreprise est directement lié à la date butoir de 2030 de l’Accord de Paris. 

 

 

 
 

 
 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie b) Décrivez les répercussions des occasions et des risques liés au climat sur les activités, la stratégie et la 

planification financière de l’organisation. 

 

(C3.1d) Fournissez des renseignements détaillés sur l’utilisation de l’analyse de scénarios climatiques par votre organisation. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui, analyse qualitative », « Oui, analyse quantitative » ou « Oui, analyse qualitative et 

quantitative » en réponse à la question C3.1a. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Scénarios climatiques Détails 
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Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Scénario 2 °C de l’AIE 

● Scénario 450 de l’AIE 

● Greenpeace 

● DDPP 

● IRENA 

● Scénario RCP 2,6 

● Scénario au-delà de 2°C de l’AIE 

● Scénario de développement durable de l’AIE 

● Contributions déterminées au niveau national (CDN) 

● Autre, veuillez préciser 

Les organisations doivent déclarer leurs intrants, leurs hypothèses et les méthodes analytiques 

utilisés dans ce scénario. 

 

En ce qui concerne les scénarios existants (p. ex., scénario 450 de l’AIE), les organisations 

devraient préciser comment elles ont modifié les intrants, les hypothèses ou les méthodes 

analytiques en fonction de leurs besoins. 

 

 

 

 

Scénarios climatiques Détails 

 

 

 

  

● Scénario 450 de l’AIE Les risques liés au climat peuvent être divisés en risques liés à la transition et en risques 
physiques. Pour évaluer les deux aspects des risques liés au climat, la TD et quinze 
autres banques ont formé un groupe de travail (étude pilote menée par le PNUE IF) afin 
de vérifier les répercussions des risques liés au climat dans trois scénarios : une 
augmentation de la température mondiale moyenne de 1,5 °C, de 2 °C et de 4 °C d’ici à 
la fin du siècle. 

 

• Risque lié à la transition (1,5 °C, 2 °C et 4 °C) : le scénario de 4 °C 
représente le scénario de référence, dans lequel on suppose la poursuite des 
politiques habituelles dans un monde qui suit les tendances historiques. Le 
scénario de 2 °C est compatible avec l’objectif de l’Accord de Paris de 2015 
(renforcement de la riposte climatique mondiale afin de limiter « la hausse de la 
température moyenne mondiale à nettement moins de 2 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels »), ainsi qu’avec l’une des 11 recommandations du 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements 
climatiques (« ... en tenant compte de différents scénarios climatiques, y 
compris un scénario de 2 °C ou moins »). Il est important de noter que, dans un 
scénario de 2 °C, il est possible de supposer les associations de politiques et 
de technologies dans plusieurs milieux économiques; les scénarios de 2 °C 
utilisés dans l’étude pilote limitent le réchauffement à 2 °C au-dessus des 
niveaux préindustriels avec une certitude de 66 % tout au long du XIXe siècle. 
Le scénario de 1,5 °C suppose un objectif climatique plus ambitieux et atteint 
une réduction du réchauffement à 1,5 °C en 2100, associée à une probabilité 
de 50 % après un dépassement temporaire. 
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L’étude pilote est menée sur la base des extrants prévus jusqu’à l’année 2040. Du côté 
des risques liés à la transition, les risques les plus graves évolueront probablement sur 
des horizons temporels plus longs, de sorte que les scénarios devraient projeter les 
répercussions jusqu’en 2040 au moins. Du côté des risques physiques, à court et à 
moyen terme, les changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre 
passées et présentes sont déjà piégés dans le système climatique, et les risques 
physiques se font déjà sentir. Par conséquent, les risques physiques à court et à moyen 
terme ne changent pas vraiment dans les divers scénarios d’émissions de gaz à effet de 
serre; toutefois, on s’attend à une petite divergence d’ici aux années 2040. L’horizon de 
2040 permet d’évaluer les risques liés à la transition et les risques physiques qui 
peuvent également reposer sur des hypothèses raisonnables pour la TD et sur les 
projections disponibles des données climatiques. 

Le premier projet pilote concerne le portefeuille de prêts de la TD, et les futurs projets 
pilotes comprendront les portefeuilles des produits d’assurance et de la gestion des 
actifs de la TD. 

Comme l’étude pilote en est encore à ses débuts et que l’analyse est en cours, les 
résultats du projet pilote sur les prêts seront annoncés au cours de l’exercice 2019. En 
outre, il n’existe à l’heure actuelle aucun résultat permettant de déterminer l’orientation et 
l’influence de cette analyse sur les objectifs et la stratégie d’affaires de la TD à l’avenir.  
 

● Scénario RCP 2,6 
 

 

 

 

Les risques liés au climat peuvent être divisés en risques liés à la transition et en risques 
physiques. Pour évaluer les deux aspects des risques liés au climat, la TD et quinze 
autres banques ont formé un groupe de travail (étude pilote menée par le PNUE IF) afin 
de vérifier les répercussions des risques liés au climat dans trois scénarios : une 
augmentation de la température mondiale moyenne de 1,5 °C, de 2 °C et de 4 °C d’ici à 
la fin du siècle. 

• Risques physiques (2 °C et 4 °C) : Le scénario de 2 °C correspond au 

scénario RCP 2,6. Le scénario de 4 °C correspond au scénario RCP 8,5 et 

représente la trajectoire actuelle en fonction des émissions produites de nos 

jours. Les risques physiques recensés comprennent les phénomènes 

météorologiques extrêmes (tempêtes, inondations, incendies de forêt), ainsi 

que les répercussions des changements climatiques graduels (hausse de la 

température, modification des régimes de précipitations, etc.). 

L’étude pilote est menée sur la base des extrants prévus jusqu’à l’année 2040. Du côté 
des risques liés à la transition, les risques les plus graves évolueront probablement sur 
des horizons temporels plus longs, de sorte que les scénarios devraient projeter les 
répercussions jusqu’en 2040 au moins. Du côté des risques physiques, à court et à 
moyen terme, les changements climatiques dus aux émissions de gaz à effet de serre 
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passées et présentes sont déjà piégés dans le système climatique, et les risques 
physiques se font déjà sentir. Par conséquent, les risques physiques à court et à moyen 
terme ne changent pas vraiment dans les divers scénarios d’émissions de gaz à effet de 
serre; toutefois, on s’attend à une petite divergence d’ici aux années 2040. L’horizon de 
2040 permet d’évaluer les risques liés à la transition et les risques physiques qui 
peuvent également reposer sur des hypothèses raisonnables pour la TD et sur les 
projections disponibles des données climatiques. 

Le premier projet pilote concerne le portefeuille de prêts de la TD, et les futurs projets 
pilotes comprendront les portefeuilles des produits d’assurance et de la gestion des 
actifs de la TD. 

Comme l’étude pilote en est encore à ses débuts et que l’analyse est en cours, les 
résultats du projet pilote sur les prêts seront annoncés au cours de l’exercice 2019. En 
outre, il n’existe à l’heure actuelle aucun résultat permettant de déterminer l’orientation et 
l’influence de cette analyse sur les objectifs et les activités de la TD. 
 

 

[Ajouter une rangée]  

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur la stratégie c) Décrivez la résilience de la stratégie de l’organisation en tenant compte des différents scénarios sur le 

climat, notamment le scénario prévoyant une augmentation de 2 °C ou moins. 

 

(C3.1f) Pourquoi les questions liées aux changements climatiques ne sont-elles pas intégrées à vos objectifs et à votre stratégie 
d’affaires? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Non » en réponse à la question C3.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC2.2b en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 
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Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 

 

(C3.1g) Pourquoi votre organisation n’a-t-elle pas recours à l’analyse de scénarios climatiques pour orienter sa stratégie d’affaires? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années » ou « Non, et nous ne 

prévoyons pas le faire dans les deux prochaines années » en réponse à la question C3.1a. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte.  

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 

 

 

C4 Objectifs et rendement 
 

 

Objectifs 

 

 

(C4.1) Aviez-vous un objectif d’émissions qui était actif au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC3.1 en 2017) 

 Choix de réponses
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Choisissez l’une des options suivantes : 

● Objectif absolu 

● Objectif d’intensité 

● Objectif absolu et objectif d’intensité 

● Aucun objectif 

 

 

 

 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur les indicateurs et les objectifs c) Décrivez les objectifs utilisés par l’organisation pour gérer les occasions et les risques 

liés au climat et le rendement par rapport aux objectifs.  

 

(C4.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’émissions absolus et sur les progrès réalisés par rapport à 
ces objectifs. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Objectif absolu » ou « Objectif absolu et objectif d’intensité » en réponse à la question C4.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC3.1a, CC3.1e en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangées par souci de lisibilité. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Numéro de référence de 
l’objectif 

Portée Pourcentage 
d’émissions dans la 
portée 

Pourcentage de 
réduction par rapport à 
l’année de référence 

Année de référence Année de début Émissions de l’année de 
référence couvertes par 
l’objectif (tonnes 
métriques d’équivalent 
CO2) 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

 

 

 

Sélectionnez une option 

dans la liste déroulante ci-

dessous.

 

Champ de pourcentage 

 

 

Champ de pourcentage 

 

 

Champ numérique 

 

 

Champ numérique 

 

 

Champ numérique 
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Abs. 1 à Abs. 15 

Abs. 1 
Portées 1 et 2 (basées 

sur l’emplacement) 

100 % 0 % 2015 

 

2015 

 

200 676 

Abs. 2 

 

Portées 1 et 2 (basées 

sur le marché) et 3 (en 

aval)

100 % 100 % 2015 

2016 
 

62 133 

 

Année cible Cet objectif est-il fondé sur des 
données scientifiques? 

Pourcentage d’achèvement 
(émissions) 

État d’avancement de l’objectif Veuillez fournir des explications 

Champ numérique Sélectionnez une option dans la liste 

déroulante ci-dessus. 

Champ de pourcentage Choisissez l’une des options 

suivantes : 

  

  

  

  

  

● En cours

● Retiré

● Expiré

● Nouveau

●
 

Remplacé

Champ de texte 

 

2020 Non, mais nous prévoyons en 

établir un dans les deux 

prochaines années 

100 % En cours En 2015, la TD a mis en place un 

nouvel objectif de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre 

d’augmentation nulle en valeur 

absolue des émissions de gaz à 

effet de serre basées sur 

l’emplacement d’ici à 2020 par 

rapport à une année de référence 

de 2015. Cet objectif vise à 

stabiliser les émissions de gaz à 

effet de serre de la TD aux 

niveaux de 2015, malgré la 
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croissance des activités prévue. 

Ce fait était déclaré comme 

Abs. 1 dans la réponse de la TD 

pour l’année 2017.  

2040 

Non, mais nous prévoyons en 

établir un dans les deux 

prochaines années 

100 % En cours En 2017, l’objectif absolu de la 

TD consistait à maintenir la 

carboneutralité dans ses 

opérations mondiales, ce qu’elle 

a réalisé pour la septième année 

consécutive. En 2017, la TD a 

neutralisé ses émissions de gaz à 

effet de serre grâce à 

125 884 tonnes d’équivalent CO2 

en certificats d’énergie 

renouvelable (représentant 

555 078 MWh) et à 

68 787 tonnes d’équivalent CO2 

en crédits de carbone. Ce fait 

était déclaré comme Abs. 2 dans 

la réponse de la TD pour l’année 

2017. 

 

 [Ajouter une rangée] 

Options de la liste déroulante de la portée : 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Portée 1 

● Portée 2 (basées sur l’emplacement) 

● Portée 2 (basées sur le marché) 

● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) 

● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en amont) 
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● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en aval) 

● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en amont et en aval) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en amont) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en aval) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en amont et en aval) 

● Portée 3 : Biens et services achetés 

● Portée 3 : Biens d’équipement 

● Portée 3 : Activités liées aux combustibles et aux énergies (pas incluses dans les portées 1 ou 2) 

● Portée 3 : Transport et distribution en amont 

● Portée 3 : Déchets produits au cours des opérations 

● Portée 3 : Déplacements d’affaires 

● Portée 3 : Trajets quotidiens des employés 

● Portée 3 : Biens loués en amont 

● Portée 3 : Placements 

● Portée 3 : Transport et distribution en aval 

● Portée 3 : Traitement des produits vendus 

● Portée 3 : Utilisation des produits vendus 

● Portée 3 : Traitement de fin de vie des produits vendus 

● Portée 3 : Biens de commercialisation loués 

● Portée 3 : Franchises 

● Autre, veuillez préciser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cet objectif est-il fondé sur des données scientifiques? Options de la liste déroulante : 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui, cet objectif a été approuvé comme étant fondé sur des données scientifiques par l’initiative des objectifs fondés sur des données scientifiques 

● Oui, nous considérons cet objectif comme étant fondé sur des données scientifiques, mais il n’a pas été approuvé comme étant fondé sur des 

données scientifiques par l’initiative des objectifs fondés sur des données scientifiques 

● Non, mais nous déclarons un autre objectif qui est, lui, fondé sur des données scientifiques 

● Non, mais nous prévoyons en établir un dans les deux prochaines années 

● Non, et nous ne prévoyons pas en établir un dans les deux prochaines années 
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Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur les indicateurs et les objectifs c) Décrivez les objectifs utilisés par l’organisation pour gérer les occasions et les risques 

liés au climat et le rendement par rapport aux objectifs. 

 

(C4.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’intensité des émissions et sur les progrès réalisés par 
rapport à ces objectifs. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Objectif d’intensité » ou « Objectif absolu et objectif d’intensité » en réponse à la 

question C4.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC3.1b, CC3.1c, CC3.1e en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangées par souci de lisibilité. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Numéro de référence de 
l’objectif 

Portée Pourcentage 
d’émissions dans la 
portée 

Pourcentage de 
réduction par rapport à 
l’année de référence 

Paramètre Année de référence Année de début 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes :

 

 

Int 1 à Int 15 

 

Sélectionnez une option 

dans la liste déroulante ci-

dessus. 

 

 

Champ de pourcentage 

 

 

Champ de pourcentage 

 

 

 

Sélectionnez une option 

dans la liste déroulante ci-

dessus.

 

 

Champ numérique 

 

 

Champ numérique 

 

 

Émissions de 
l’année de référence 
normalisées 
couvertes par 
l’objectif (tonnes 

Année cible Cet objectif est-il 
fondé sur des 
données 
scientifiques? 

Pourcentage 
d’achèvement 
(émissions) 

État d’avancement 
de l’objectif 

Veuillez fournir des 
explications 

Pourcentage de 
variation prévu dans 
les émissions 
absolues de portée 1 
et 2 

Pourcentage de 
variation prévu dans 
les émissions 
absolues de portée 3 



Page 70 

 Internal 

Internal 

métriques 
d’équivalent CO2) 

Champ numérique 

 

Champ numérique 

 

 

 

Sélectionnez une 

option dans la liste 

déroulante ci-dessus.

 

 

 

Champ de 

pourcentage 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

 

 

 

 

 

● En cours 

● Retiré 

● Expiré 

● Nouveau 

● Remplacé 
 

 

 

Champ de texte 

 

 

Champ de 

pourcentage 

 

 

Champ de 

pourcentage 

 

 

[Ajouter une rangée]  

Liste déroulante de la portée (colonne 2) 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

● Portée 1 

● Portée 2 (basées sur l’emplacement) 

● Portée 2 (basées sur le marché) 

● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) 

● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en amont) 

● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en aval) 

● Portées 1 et 2 (basées sur l’emplacement) et 3 (en amont et en aval) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en amont) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en aval) 

● Portées 1 et 2 (basées sur le marché) et 3 (en amont et en aval) 

● Portée 3 : Biens et services achetés 

● Portée 3 : Biens d’équipement 

●
 

Portée 3 : Activités liées aux combustibles et aux énergies (pas incluses dans les portées 1 ou 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

● Portée 3 : Transport et distribution en amont 

● Portée 3 : Déchets produits au cours des opérations 

● Portée 3 : Déplacements d’affaires 

● Portée 3 : Trajets quotidiens des employés 

● Portée 3 : Biens loués en amont 

● Portée 3 : Placements 

● Portée 3 : Transport et distribution en aval 

● Portée 3 : Traitement des produits vendus 

● Portée 3 : Utilisation des produits vendus 

● Portée 3 : Traitement de fin de vie des produits vendus 

● Portée 3 : Biens de commercialisation loués 

● Portée 3 : Franchises 

● Autre, veuillez préciser 

 

Options de la liste déroulante de la portée (colonne 5) 
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Choisissez l’une des options suivantes dans le menu déroulant ci-dessous. Les options qui portent un astérisque (*) sont les indicateurs qui peuvent 

être évalués au moyen de méthodes d’établissement d’objectifs fondées sur des données scientifiques (voir la note technique sur les objectifs fondés 

sur des données scientifiques). 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

● Grammes d’équivalent CO2 par kilomètre-passager payant*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par dollar américain de valeur ajoutée*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par mètre carré*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par tonne métrique d’aluminium*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par tonne métrique d’acier*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par tonne métrique de ciment*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par tonne métrique de carton*

● Grammes d’équivalent CO2 par kilomètre*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par unité de revenus

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par employé ETP unitaire

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par unité d’heures de travail

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par tonne métrique de produit

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par litre de produit

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par unité de production

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par unité de service fourni

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par pied carré*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par kilomètre

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par passager au kilomètre*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par mégawattheure (MWh)*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par baril d’équivalent pétrole (BEP)

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par véhicule produit*

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par tonne métrique de minerai traité

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par once d’or

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par once de platine

● Tonnes métriques d’équivalent of CO2 par tonne métrique de granulats

● Tonnes métriques d’équivalent CO2 par milliards de (monnaie) fonds gérés

● Autre, veuillez préciser

 

Cet objectif est-il fondé sur des données scientifiques? Options de la liste déroulante (colonne 10) 

Choisissez l’une des options suivantes : 
 

● Oui, cet objectif a été approuvé comme étant fondé sur des données scientifiques par l’initiative 

des objectifs fondés sur des données scientifiques 

● 

 
 

 

Oui, nous considérons cet objectif comme étant fondé sur des données scientifiques, mais il n’a 

pas été approuvé comme étant fondé sur des données scientifiques par l’initiative des objectifs 

fondés sur des données scientifiques

 

  

  

  
 

 

● Non, mais nous déclarons un autre objectif qui est, lui, fondé sur des données scientifiques

● Non, mais nous prévoyons en établir un dans les deux prochaines années

● Non, et nous ne prévoyons pas en établir un dans les deux prochaines années

 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur les indicateurs et les objectifs c) Décrivez les objectifs utilisés par l’organisation pour gérer les occasions et les risques 

liés au climat et le rendement par rapport aux objectifs. 
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(C4.1c) Expliquez pourquoi vous n’avez pas d’objectif d’émissions, et prévoyez l’évolution de vos émissions sur les cinq prochaines 
années. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Aucun objectif » en réponse à la question C4.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC3.1f en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Raison principale Prévision sur cinq ans Veuillez fournir des explications 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Nous prévoyons mettre en place un objectif au cours des deux 

prochaines années 

● Important, mais pas une priorité opérationnelle immédiate 

● Jugé peu important, explication fournie 

● Manque de ressources internes 

● Données insuffisantes sur les opérations 

● Aucune directive de la part de la direction 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Champ de texte 

 

 

Champ de texte 

 

 

 

Autres objectifs climatiques 

 

 

(C4.2) Fournissez des renseignements détaillés sur les principaux objectifs climatiques pas déjà déclarés en réponse aux 
questions C4.1/a/b. 
Changement par rapport à l’année 2017 
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Question modifiée (CC3.1d en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangées par souci de lisibilité. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau.  

Objectif IRC – numérateur métrique IRC – dénominateur 
métrique (objectif d’intensité 
seulement) 

Année de référence Année de début Année cible 

 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Productivité énergétique 

● Consommation d’énergie 

renouvelable 

● Production d’énergie 

renouvelable 

● Combustibles renouvelables 

● Déchets 

● Véhicule à émissions de 

carbone faibles ou nulles 

● Consommation d’énergie 

● Utilisation des terres 

● Objectif de réduction du 

méthane 

● Engagement auprès des 

fournisseurs 

● Investissements dans la 

recherche et le 

développement 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Champ de texte 

 

 

Champ de texte 

 

 

Champ numérique 

 

 

Champ numérique 

 

 

Champ numérique 

 

● Consommation 

d’énergie renouvelable 

 

Pourcentage d’énergie 

renouvelable achetée  

 2016 2016 2017 
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IRC pendant l’année de référence IRC pendant l’année cible Veuillez fournir des explications Partie de l’objectif d’émissions Cet objectif fait-il partie d’une 
initiative globale? 

Champ numérique Champ numérique Champ de texte Champ de texte 

[code de l’objectif de réduction des 

émissions] 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

● RE100 

● EP100 

● EV100 

● Below50 – combustibles durables 

● Initiative de Science-Based 

Targets 

● Réduction des polluants à courte 

durée de vie 

● Élimination de la déforestation 

● Low-Carbon Technology 

Partnerships Initiative 

● Non, il ne fait pas partie d’une 

initiative globale 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

100 100 La TD était la première entreprise 

canadienne à se joindre à l’initiative 

RE100 en 2015. En outre, la TD 

affiche un bilan neutre en carbone 

depuis 2010. 

Abs 2 ● RE100 

 

 

[Ajouter une rangée]  

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur les indicateurs et les objectifs a) Déclarez les indicateurs utilisés par l’organisation pour évaluer les occasions et les 

risques liés au climat à la lumière de sa stratégie et de son processus de gestion du risque. 
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Initiatives de réduction des émissions 

 

 

(C4.3) Aviez-vous des initiatives de réduction des émissions qui étaient actives au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? Il 
convient de noter que cela peut inclure les initiatives qui en sont à la phase de planification ou de mise en œuvre. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC3.3 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

 

(C4.3a) Indiquez le nombre total de projets à chaque stade de développement et, pour ceux qui en sont à la phase de mise en œuvre, les 
économies estimatives en équivalent CO2. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C4.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC3.3a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Stade de développement Nombre de projets Total des économies annuelles estimatives en 
équivalent CO2 en tonnes métriques 
d’équivalent CO2 (seulement pour les rangées 
marquées d’un *) 

À l’étude 7 0 

À mettre en œuvre* 0 0 

Mise en œuvre lancée* 0 0 
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Mis en œuvre* 717 3 289 

À ne pas mettre en œuvre 0 0 
 

 

(C4.3b) Dans le tableau ci-dessous, fournissez des renseignements détaillés sur les initiatives mises en œuvre au cours de l’année sur 
laquelle porte la déclaration. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C4.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC3.3b en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangées par souci de lisibilité. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

 

Type d’activité Description de l’activité Économies annuelles estimatives 
en équivalent CO2 (tonnes 
métriques d’équivalent CO2) 

Portée  
  
Volontaire/ 

Obligatoire

 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Efficacité énergétique : Matériaux 

de l’immeuble 

● Efficacité énergétique : Services 

d’immeuble 

● Efficacité énergétique : Processus 

● Réduction des émissions fugitives 

● Achat d’énergie à faibles émissions 

de carbone 

● Installation de systèmes d’énergie 

à faibles émissions de carbone 

 

Sélectionnez une option dans la liste 

déroulante ci-dessous. 

 

 

Champ numérique 

 

 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Portée 1 

● Portée 2 (basées sur 

l’emplacement) 

● Portée 2 (basées sur le marché) 

● Portée 3 
 

 

 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Volontaire 

● Obligatoire 
 

 



Page 77 

 Internal 

Internal 

● Réduction des émissions liées aux 

procédés 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

Efficacité énergétique : Services 

d’immeuble 

 

Les phases I et II du programme 

de remplacement de l’éclairage 

intérieur et extérieur des 

succursales de détail aux États-

Unis par des installations à DEL 

ont été achevées à plus de 

1 500 succursales en 2017 et ont 

permis d’économiser près de 

18,1 millions de kWh 

annuellement.  

Au cours de l’exercice 2018, les 

phases III et IV de ce programme 

seront déployées dans des 

succursales de détail aux États-

Unis et dans 700 succursales au 

Canada. 

2 868 

Portée 2 (basées sur 

l’emplacement) 
 

Volontaire 
 

Installation de systèmes d’énergie 

à faibles émissions de carbone 

La TD continue d’augmenter sa 

production d’énergie solaire à ses 

succursales de détail. En 2017, la 

TD a ajouté 12 nouvelles 

installations qui fournissent une 

capacité solaire additionnelle de 

152 kW. La capacité solaire totale 

de ses 147 installations en 

Amérique du Nord a atteint 

11 953 MWh. 

12 

Portée 2 (basées sur 

l’emplacement) 

 

Volontaire 
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Efficacité énergétique : Matériaux 

de l’immeuble 

Dans le cadre du processus de 

rénovation des succursales de 

détail aux États-Unis, la TD a 

développé et mis en œuvre un 

programme d’optimisation des 

systèmes électromécaniques 

pour cibler les principales sources 

de consommation d’énergie et 

améliorer le rendement global de 

près de 450 succursales de détail 

à ce jour. 

 

Le processus d’optimisation des 

systèmes électromécaniques suit 

les recommandations formulées 

dans les rapports individuels sur 

l’optimisation des systèmes 

électromécaniques en matière 

d’amélioration du rendement. 

Cela comprend l’ajout de 

thermostats programmables et de 

détecteurs de présence pour 

améliorer le rendement 

énergétique.

295 

Portée 2 (basées sur 

l’emplacement) 

 

Volontaire 

 

Efficacité énergétique : Services 

d’immeuble 

En 2017, la TD a mis à l’essai un 

système innovateur de domotique 

dans certaines succursales de 

détail pour permettre la 

visualisation et le contrôle des 

données et l’optimisation du 

rendement en temps réel, en plus 

d’améliorer le confort des 

employés dans nos immeubles. 

Au cours de l’exercice 2018, le 

programme devrait être déployé à 

29 

Portée 2 (basées sur 

l’emplacement) 

 

Volontaire 
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290 succursales de détail au 

Canada et aux États-Unis. 

Changement de comportement 

Depuis sa création, le programme 

sur les lieux de travail flexibles de 

la TD a permis de réduire la 

consommation d’énergie annuelle 

de 4,6 millions de kWh et de 

réaliser des économies annuelles 

de carbone de près de 

480 tonnes d’équivalent CO2, ce 

qui représente des économies 

annuelles de 315 000 $. En 2017, 

1 083 autres employés ont 

participé au programme, ce qui a 

permis d’accroître les économies 

directes.  

85 
Portée 3 

 

Volontaire 

 

 

Économies pécuniaires annuelles 
(unité monétaire, comme précisée 
à la question C0.4) 

Investissement requis (unité 
monétaire, comme précisée à 
la question C0.4) 

Période de recouvrement de 
l’investissement 

Durée de vie 
estimative de 
l’initiative 

Commentaire Type 

 

Champ numérique 

 

 

Champ numérique 

 

 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

  

  

  

  

  

  

  
 

 

● Moins de 1 an

● De 1 à 3 ans

● De 4 à 10 ans

● De 11 à 15 ans

● De 16 à 20 ans

● De 21 à 25 ans

● Plus de 25 ans

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

 

● Moins de 1 an

● De 1 à 2 ans

● De 3 à 5 ans

● De 6 à 10 ans

● De 11 à 15 ans

● De 16 à 20 ans

● De 21 à 30 ans

● Plus de 30 ans

● En cours

 

Champ de texte 
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5 057 635 $ 19 831 436 $ De 4 à 10 ans De 6 à 10 ans 

Les économies 

comprennent l’énergie 

ainsi que le 

fonctionnement et 

l’entretien 

Éclairage  

411 940 $ 13 484 845 $ Plus de 25 ans Plus de 30 ans 

Les économies 

comprennent l’énergie 

ainsi que le 

fonctionnement et 

l’entretien 

Panneaux solaires 

photovoltaïques 

471 293 $ 5 142 696 $ De 16 à 20 ans De 3 à 5 ans 

Les économies 

comprennent l’énergie 

ainsi que le 

fonctionnement et 

l’entretien 

Programme d’entretien 

33 650 $ 92 746 $ De 1 à 3 ans En cours 

Les économies 

comprennent l’énergie 

ainsi que le 

fonctionnement et 

l’entretien 

Contrôles de l’immeuble 

315 677 $ 0  En cours 

 

Les économies 

comprennent l’énergie 

seulement. 

Les coûts rendent 

compte des coûts 

propres à l’efficacité 

énergétique et pas les 

coûts totaux du projet 

Changement des opérations 

 

[Ajouter une rangée]  

Options de la liste déroulante de la description de l’activité (colonne 2) 
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 I

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

Efficacité énergétique : Matériaux de l’immeuble 

 

● solation 

● Programme d’entretien 

●
 

 

Autre, veuillez préciser 

Efficacité énergétique : Services d’immeuble 

 

● Contrôles de l’immeuble 

● Système de chauffage, de ventilation et de climatisation 

● Éclairage 

● Moteurs et entraînements 

● Production combinée de chaleur et d’électricité 

●
 

 

Autre, veuillez préciser 

Efficacité énergétique : Processus 

 

● Récupération de chaleur 

● Technique de refroidissement 

● Réfrigération 

● Optimisation des processus 

● Renonciation aux hydrocarbures 

● Air comprimé 

● Production combinée de chaleur et d’électricité 

● Traitement des eaux usées 

● Réutilisation de l’eau 

● Réutilisation de la vapeur 

● Remplacement de machines 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

Réduction des émissions fugitives 

 

● Captation du méthane agricole 

● Réduction du N2O agricole 

● Captation du méthane des sites d’enfouissement 

Achat d’énergie à faibles émissions de carbone 

 

● Biomasse 

● Biogaz 

● Piles à combustible 

● Énergie géothermique 

● Énergie hydroélectrique 

● Systèmes de chauffage solaire de l’eau 

● Panneaux solaires photovoltaïques 

● Panneaux de systèmes photovoltaïques à concentration 

● Gaz naturel 

● Énergie nucléaire 

● Séquestration géologique du carbone 

●
 

 

Autre, veuillez préciser 

Installation de systèmes d’énergie à faibles émissions de carbone 

 

● Biomasse 

● Biogaz 

● Piles à combustible 

● Énergie géothermique 

● Énergie hydroélectrique 

● Systèmes de chauffage solaire de l’eau 

● Panneaux solaires photovoltaïques 

● Panneaux de systèmes photovoltaïques à concentration 

● Gaz naturel 

● Séquestration géologique du carbone 

●
 

 

Autre, veuillez préciser 

Réduction des émissions liées aux procédés 

 

● Nouveau matériel 

● Changements dans les opérations 

● Sélection des matériaux de traitement 

● Eau de traitement 
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● Captation/prévention des fuites de méthane provenant du pétrole/gaz naturel 

● Réduction des fuites de réfrigérant 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

● Autre, veuillez préciser 

(C4.3c) Quelles méthodes employez-vous pour stimuler les investissements dans les activités de réduction des émissions? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C4.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC3.3c en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Méthode Commentaire

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Conformité avec les exigences réglementaires ou les normes 

● Budget réservé à l’efficacité énergétique 

● Budget réservé à la recherche et au développement sur les produits à faibles émissions de 

carbone 

● Budget réservé aux autres activités de réduction des émissions 

● Engagement des employés 

● Calculs d’optimisation financière 

● Tarification interne des émissions de carbone 

● Incitatifs internes/programmes de reconnaissance 

● Mécanismes de financement interne 

● Indication de rendement du capital investi (RCI) moins élevé 

● Courbe des coûts marginaux de réduction de la pollution 

● Partenariat avec les gouvernements sur le développement technologique 

● Autre 

Champ de texte
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-

 

Calculs d’optimisation financière  

L’équipe Énergie et durabilité du groupe Services immobiliers de l’entreprise collabore 

avec le groupe Gestion des installations pour recenser les principales occasions et créer 

des analyses de rentabilité et des plans de projet aux fins d’approbation. Les projets sont 

recommandés en fonction de l’efficience maximale et de la réduction des émissions de 

carbone. Le programme Energy Star sert à repérer les segments du portefeuille associé 

au rendement du capital investi le plus important. 

Tarification interne des émissions de carbone

La TD évalue le coût de sa consommation de carbone en fonction des coûts de son 

engagement de réduction des émissions de carbone, calculé selon les montants relatifs 

à l’achat de crédits d’énergie renouvelable (CER) et de crédits de carbone. Ces coûts 

sont calculés annuellement et sont imputés à nos secteurs d’activité selon leur 

contribution, à un tarif d’environ 6 $ par tonne d’équivalent CO2. La tarification du 

carbone oriente la prise de décisions et les investissements de sorte à gérer les futurs 

risques liés aux changements climatiques. 

Budget réservé à l’efficacité énergétique

Les groupes de gestion des succursales de détail et des bureaux de la TD continuent à 

envisager divers projets qui réduiront la consommation d’énergie et les frais 

d’exploitation. En collaboration avec l’équipe Énergie et durabilité du groupe Services 

immobiliers de l’entreprise, la TD élabore des projets et des initiatives qui maximiseront 

la réduction de la consommation de l’énergie et offriront la plus courte période de 

recouvrement de l’investissement. Une fois ces projets déterminés et approuvés, les 

Services de détail et le Bureau de la Société réservent des ressources budgétaires aux 

initiatives. Le groupe Solutions technologiques écologiques a également un budget

réservé aux activités de réduction de la consommation d’énergie et des émissions. 

Budget réservé aux autres activités de réduction des émissions

Le groupe Services immobiliers de l’entreprise de la TD a une équipe Énergie et 

durabilité qui se consacre à améliorer l’efficacité énergétique et à réduire l’empreinte 

carbone de la Banque. L’équipe Énergie et durabilité établit des stratégies visant à 

obtenir de réelles réductions dans l’ensemble du portefeuille et à atteindre l’objectif 

énergétique de 2020. 

Engagement des employés

La TD compte environ 67 équipes vertes composées de bénévoles dans ses bureaux de 

la Société partout au Canada. Les chefs des équipes vertes font office de personnes

ressources pour les initiatives et les campagnes environnementales, et offrent ces 

programmes aux employés dans leur unité respective, avec l’appui de leur équipe verte.

Environnement TD a élaboré une stratégie d’engagement des employés qui vise à 
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influencer les comportements et à réduire les répercussions environnementales, y 

compris la consommation d’énergie et de papier. Pour appuyer ces efforts, la TD a 

recours à un site Web interactif qui invite les employés à s’engager à accomplir divers 

gestes verts et à en assurer le suivi, que ce soit au travail, à la maison ou dans leur 

collectivité. Le site Web comprend un calculateur (basé sur le protocole relatif aux 

émissions de gaz à effet de serre en fonction d’un facteur d’émission moyen en 

Amérique du Nord), qui présente sous forme de tableau les émissions de gaz à effet de 

serre évitées grâce aux gestes accomplis. On estime à 352 707 tonnes d’équivalent CO2

le total des émissions de gaz à effet de serre évitées par les employés depuis le début 

de l’initiative. 

Autre

Initiatives de transformation cofinancées : En 2014, la TD est passée à un modèle de 

partenariat dynamique aux bénéfices réciproques. En collaborant avec l’entreprise de 

gestion des installations retenue dans le cadre du partenariat dynamique aux bénéfices 

réciproques, la TD est prête et apte à co-investir dans les projets de conservation de 

l’énergie et de l’eau. En partageant les risques grâce à ce mécanisme de financement, la 

TD sera en mesure de mettre en œuvre des projets qui n’auraient sinon pas été 

réalisables.

[Ajouter une rangée]

(C4.3d) Pourquoi n’aviez-vous aucune initiative de réduction des émissions active au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Non » en réponse à la question C4.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC3.3d en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte.  

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé.  
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La question C4.4 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 
● Produits de base agricoles 

● Aliments, boissons et tabac 

● Papier et foresterie 

 

 

 

 

Produits à faibles émissions de carbone 

 

 

(C4.5) Classez-vous certains de vos biens ou de vos services existants dans la catégorie des produits à faibles émissions de carbone, ou 
permettent-ils à un tiers d’éviter des émissions de gaz à effet de serre? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC3.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

 

 

 

(C4.5a) Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les produits ou les services que vous classez dans la catégorie des produits à 
faibles émissions de carbone ou qui permettent à un tiers d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C4.5. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC3.2a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 
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 :  

 

 

Niveau de regroupement Description du produit ou du 
groupe de produits 

S’agit-il de produits à faibles 
émissions de carbone ou 
permettent-ils d’éviter des 
émissions? 

Taxonomie, projet ou 
méthodologie utilisés pour 
classer les produits dans la 
catégorie des produits à 
faibles émissions de 
carbone ou pour calculer les 
émissions évitées 

Pourcentage des revenus 
tirés des produits à faibles 
émissions de carbone au 
cours de l’année sur laquelle 
porte la déclaration 

Commentaire

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Produit 

● Groupe de produits 

● Dans toute l’entreprise 

Champ de texte

 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Produit à faibles émissions 

de carbone 

● Émissions évitées 

● Produit à faibles émissions 

de carbone et émissions 

évitées 

 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Low-Carbon Investment 

(LCI) Registry Taxonomy 

(taxonomie du registre des 

investissements dans les 

secteurs à faibles émissions 

de carbone) 

● Climate Bonds Taxonomy 

(taxonomie des obligations 

climatiquement 

responsables) 

● Addressing the Avoided 

Emissions Challenge 

(relever le défi des 

émissions évitées) – secteur 

des produits chimiques 

● Evaluating the carbon 

reducing impacts of ICT 

(évaluation des effets de 

réduction des émissions de 

carbone des TIC) 

●
 

 

Autre, veuillez préciser 

Champ numérique Champ de texte

Produit

Pour encourager les clients 

à réduire leur empreinte 

carbone, la TD offre des 

produits de financement et 

d’assurance pour les 

Émissions évitées

Autre : Méthodologie
La méthode suppose que 
les émissions de gaz à effet 
de serre évitées associés 
aux rabais sur les primes 
d’assurance correspondent 

0,01

On estime que les

clients détenant une 

assurance automobile 

de TD Assurance ont 



Page 87 

 Internal 

Internal 

 

 
 

véhicules hybrides et 

électriques. Le secteur 

affiche une hausse 

régulière des achats de 

véhicules à haut rendement 

énergétique par les 

consommateurs. En 2017, 

on estime que les clients 

détenant une assurance 

auto auprès de la TD ont 

réduit leurs émissions de 

gaz à effet de serre 

d’environ 10 819 tonnes 

d’équivalent CO2 grâce à 

l’utilisation d’un véhicule 

hybride ou électrique. 

à la différence entre les 
émissions d’un véhicule 
hybride ou électrique 
acheté et les émissions 
d’un véhicule conventionnel 
qui aurait sinon été acheté.  
Dans les deux scénarios, 
on suppose que le véhicule 
parcourt chaque année 
20 000 km, conformément 
à la suggestion de 
RNCan1. Les émissions 
sont calculées en fonction 
du même facteur 
d’émission d’essence que 
celui qui a été utilisé dans 
le relevé des émissions de 
GES 2017 de la TD.  

Scénario 1 : Calcul du 
scénario de base (si le 
véhicule hybride ou 
électrique n’est pas 
acheté) :  
- Les véhicules assurés par 
la TD sont classés dans la 
catégorie des « véhicules 
utilitaires légers à 
empattement court » (c.-à-
d. les voitures de tourisme) 
ou dans la catégorie des 
« véhicules utilitaires légers 
à empattement long » (c.-à-
d. les camionnettes, les 
grands véhicules utilitaires 
sport). 
- Les données fournies par 
la Federal Highway 
Administration des États-
Unis ont servi à estimer la 
distance moyenne (km) 
parcourue par litre de 
carburant consommé, car il 
n’existe aucune donnée 
pour le Canada pour le 
moment. 

évité 10 819 tonnes 

d’équivalent CO2 en 

émissions de gaz à effet 

de serre grâce à 

l’utilisation de leur 

véhicule hybride ou 

électrique au cours de 

l’exercice 2017. La TD 

cherche à appuyer la 

décision des clients 

d’acheter ces véhicules 

en offrant des rabais sur 

les primes d’assurance 

pour véhicules hybrides 

et électriques.  
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:  
 

 
 
 

 

- Dans ce scénario, on 
suppose que, si les clients 
détenant une assurance 
auto auprès de la TD 
n’avaient pas acheté un 
véhicule hybride ou 
électrique, ils auraient pu 
acheter n’importe quel 
autre véhicule non hybride 
ou non électrique, au lieu 
de la version non hybride 
du même modèle.  
Scénario 2 : Calcul des 
émissions des véhicules 
hybrides et électriques 
- Le rendement du 
carburant (L/100 km ou 
kWh/100 km) du véhicule 
exact assuré par la TD, 
fourni dans le Guide de 
consommation de 
carburant de RNCan, a 
servi à calculer les 
émissions produites par les 
véhicules assurés par la 
TD.

Produit

La TD utilise un site Web 

interactif qui permet aux 

employés de s’engager à 

accomplir des gestes verts 

au travail, à la maison ou 

dans la collectivité. Le site 

Web comprend un 

calculateur qui assure le 

suivi des émissions de 

carbone évitées grâce aux 

gestes accomplis, selon le 

protocole relatif aux 

émissions de gaz à effet de 

serre et en fonction d’un 

Émissions évitées 

Autre : Les économies 

environnementales 

découlant des gestes 

écologiques des employés 

de la TD ont été calculées 

en fonction de données 

faciles à obtenir dans les 

publications du 

gouvernement, auprès des 

principaux fabricants et 

fournisseurs de l’industrie, 

des coalitions de 

chercheurs et de 

professionnels du secteur 

0 % 

Émissions évitées 

estimatives (de 2011 à 

2017) : 352 707 tonnes 

d’équivalent CO2 (environ 

50 386 tonnes d’équivalent 

CO2 par année) 
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facteur d’émission moyen 

en Amérique du Nord. On 

estime à 352 707 tonnes 

d’équivalent CO2 le total 

des émissions de gaz à 

effet de serre évitées par 

les employés depuis le 

début de l’initiative. 

de l’environnement ainsi 

que d’entreprises du 

secteur privé et 

d’organismes à but non 

lucratif reconnus. Les 

émissions de gaz à effet de 

serre associés à chaque 

activité sont ensuite 

déterminées en appliquant 

les facteurs d’émission 

nationaux pour les États-

Unis et le Canada 

relativement à la 

consommation d’électricité 

et d’eau, à la combustion 

de combustibles pour le 

chauffage et le transport, 

ainsi qu’aux activités de 

gestion des déchets. 

Hypothèses : On a supposé

que les gestes auxquels les

employés s’étaient 

engagés ont été menés à 

bien. Facteurs d’émission : 

La majorité des facteurs 

d’émission utilisés 

proviennent de l’EPA et du 

Rapport d’inventaire 

national du Canada. 

Produit
Obligations vertes TD (et 

prêts verts sous-jacents) 

Produit à faibles émissions 

de carbone (et financement 

d’activités à faibles 

émissions de carbone)

Autre : Méthodologie : Les 

émissions évitées ont été 

calculées en prenant la 

différence entre la 

consommation d’énergie 

0,01 % 

Émissions évitées 

estimatives pour 2017 : 

plus de 7 000 tonnes 

d’équivalent CO2. Valeur

en capital naturel 
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courante des projets 

financés et la 

consommation d’énergie 

des solutions de rechange 

équivalentes non 

écoénergétiques. 

Hypothèses : En ce qui 

concerne les bâtiments, 

lorsqu’il n’était pas possible 

d’obtenir la consommation 

d’électricité réelle, les 

chiffres de la 

consommation d’électricité 

annuelle projetée ont été 

calculés en fonction des 

chiffres présentés par le 

Green Building Council des 

États-Unis. Les coefficients 

d’émission uniformisés 

(tonnes d’équivalent 

CO2/MWh) pour les projets 

de production d’électricité 

sont tirés de la base de 

données OpenEI, lorsque 

les chiffres propres au 

projet ne pouvaient pas 

être obtenus. Facteurs 

d’émission : On a calculé 

les réductions des 

émissions associées aux 

projets de production 

d’électricité en prenant la 

différence entre le 

coefficient d’émission du 

réseau électrique local et le 

générée de plus de 

186 000 $ 
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coefficient d’émission 

uniformisé propre au projet, 

multiplié par la production 

électrique du projet. Les 

coefficients d’émissions 

annuels des réseaux 

locaux proviennent 

d’organismes de 

réglementation ou 

d’exploitants de réseau 

propres à chaque territoire, 

tels que l’Alberta Electrical 

System Operator (AESO). 

On a adopté une méthode 

similaire pour les 

bâtiments, en multipliant la 

différence de 

consommation d’électricité 

par le coefficient d’émission 

local pour obtenir la 

réduction des émissions. 

En ce qui concerne les 

projets de transport, on a 

utilisé les chiffres de 

réduction des émissions 

fournis par la direction du 

projet. 

[Ajouter une rangée] 

 

 

C5 Méthodologie relative aux émissions 
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. 

    

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Émissions pendant l’année de référence

(C5.1) Indiquez votre année de référence et vos émissions pendant l’année de référence (portées 1 et 2)
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC7.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Portée Début de l’année de référence Fin de l’année de référence Émissions pendant l’année de 
référence (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

 

Commentaire

 

Portée 1 Utilisez le bouton du calendrier ou 

entrez les dates manuellement au 

format JJ/MM/AAAA. 

Samedi 1er novembre 2014  

Utilisez le bouton du calendrier ou 

entrez les dates manuellement au 

format JJ/MM/AAAA. 

Samedi 31 octobre 2015 
 

Champ numérique [entrez un nombre 

de 0 à 999 999 999 999 en utilisant 

au maximum 2 décimales et aucune 

virgule] 

53680

Champ de texte [maximum de 2 400 

caractères] 

Portée 2 (basées sur l’emplacement) 
Samedi 1er novembre 2014  Samedi 31 octobre 2015 

 

146996

Portée 2 (basées sur le marché) 
Samedi 1er novembre 2014  Samedi 31 octobre 2015 

 

8453

Méthodologie relative aux émissions
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(C5.2) Sélectionnez le nom de la norme, du protocole ou de la méthodologie utilisé pour recueillir les données sur les activités et calculer 
les émissions de portée 1 et 2. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC7.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Sélectionnez toutes les options ci-dessous qui s’appliquent : 

● ABI Energia Linee Guida 

● Act on the Rational Use of Energy 

● American Petroleum Institute, Compendium of Greenhouse Gas Emissions Methodologies for the Oil and Natural Gas Industry, 2009 

● Australie – National Greenhouse and Energy Reporting Act 

● Bilan Carbone 

● Programme brésilien GHG Protocol 

● Association canadienne des producteurs pétroliers, Calculating Greenhouse Gas Emissions, 2003 

● Programme de conservation de l’énergie et de gestion des émissions de gaz à effet de serre par les entreprises de la Chine 

● Lignes directrices 2017 sur la déclaration volontaire du département de l’Environnement, de l’Alimentation et des Affaires rurales (DEFRA) 

● ENCORD : Construction CO2e Measurement Protocol 

● Energy Information Administration 1605B 

● Environnement Canada, Protocole d’estimation et de déclaration des émissions d’hexafluorure de soufre (SF6) pour les services d’électricité 

● Environnement Canada, La production d’aluminium – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 

● Environnement Canada, La fonte et le raffinage des métaux communs de première fusion – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet 

de serre 

● Environnement Canada, La production de ciment – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 

● Environnement Canada, La sidérurgie – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 

● Environnement Canada, La production de chaux – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 

● Environnement Canada, La production et le coulage du magnésium de première fusion – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de 

serre 

● Environnement Canada, L’extraction de minerai métallique – Guide pour l’estimation des émissions des gaz à effet de serre 

● Lignes directrices de l’EPRA (European Public Real Estate Association), 2011 
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● Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) : Règlement relatif à la surveillance et à la déclaration (MMR) – 

Lignes directrices générales pour les installations 

● Système d’échange de quotas d’émission de l’Union européenne (SEQE-UE) : Règlement relatif à la surveillance et à la déclaration (MMR) – 

Lignes directrices générales pour les exploitants d’aéronefs 

● Ministère de la Protection de l’environnement de Hong Kong, Guidelines to Account for and Report on Greenhouse Gas Emissions and Removals 

for Buildings, 2010 

● ICLEI Gouvernements locaux pour la durabilité, GHG Protocol 

● GHG Inventory Programme de l’Inde 

● International Wine Industry Greenhouse Gas Protocol and Accounting Tool 

● Lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre 

● IPIECA, Petroleum Industry Guidelines for reporting GHG emissions, 2003 

● IPIECA, Petroleum Industry Guidelines for reporting GHG emissions, 2e édition, 2011 

● Norme ISO 14064-1 

● Ministère de l’Environnement du Japon, Law Concerning the Promotion of the Measures to Cope with Global Warming, loi remplacée par la révision 

de l’Act on Promotion of Global Warming Countermeasures (modification de 2005) 

● Lignes directrices opérationnelles sur le régime GHG and Energy Target Management System de la Corée 

● Nouvelle-Zélande – Guidance for Voluntary, Corporate Greenhouse Gas Reporting 

● Philippine Greenhouse Gas Accounting and Reporting Programme (PhilGARP) 

● Programa GEI Mexico 

● Regional Greenhouse Gas Initiative (RGGI) Model Rule 

● Smart Freight Centre : GLEC Framework for Logistics Emissions Methodologies 

● Taïwan – GHG Reduction Act 

● Thailand Greenhouse Gas Management Organization : The National Guideline Carbon Footprint for organization 

● The Climate Registry : Electric Power Sector (EPS) Protocol 

● The Climate Registry : General Reporting Protocol 

● The Climate Registry : Local Government Operations (LGO) Protocol 

● The Climate Registry : Oil & Gas Protocol 

● The Cool Farm Tool 

● The GHG Indicator : UNEP Guidelines for Calculating Greenhouse Gas Emissions for Businesses and Non-Commercial Organizations 
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● The Greenhouse Gas Protocol : A Corporate Accounting and Reporting Standard (Revised Edition) 

● The Greenhouse Gas Protocol Agricultural Guidance : Interpreting the Corporate Accounting and Reporting Standard for the Agricultural Sector 

● The Greenhouse Gas Protocol : Public Sector Standard 

● Programme de plafonnement et d’échange de Tokyo 

● US EPA Climate Leaders : Direct Emissions from Iron and Steel Production1 

● US EPA Climate Leaders : Direct Emissions from Municipal Solid Waste Landfilling1 

● US EPA Climate Leaders : Direct HFC and PFC Emissions from Manufacturing Refrigeration and Air Conditioning Equipment1 

● US EPA Climate Leaders : Direct HFC and PFC Emissions from Use of Refrigeration and Air Conditioning Equipment1 

● US EPA Climate Leaders : Indirect Emissions from Purchases/ Sales of Electricity and Steam1 

● US EPA Climate Leaders : Direct Emissions from Stationary Combustion1 

● US EPA Climate Leaders : Direct Emissions from Mobile Combustion Sources1 

● US EPA Mandatory Greenhouse Gas Reporting Rule 

● WBCSD : The Cement CO2 and Energy Protocol 

● World Steel Association CO2 emissions data collection guidelines 

● Autre, veuillez préciser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C5.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur la norme, le protocole ou la méthodologie utilisés pour recueillir les données sur les 
activités et calculer les émissions de portée 1 et 2. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Autre, veuillez préciser » en réponse à la question C5.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC7.2a en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la plateforme de déclaration, le format n’est pas 

conservé. 
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C6 Données sur les émissions 
 

 

Données sur les émissions de portée 1 

 

 

(C6.1) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 1 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC8.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Émissions brutes mondiales de portée 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) Commentaire 

46 415 Champ de texte 

 

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur les indicateurs et les objectifs b) Déclarez les émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1, 2 et, s’il y a lieu, de 

portée 3 ainsi que les risques associés. 

 

Déclaration des émissions de portée 2 

 

 

(C6.2) Décrivez la méthode de déclaration des émissions de portée 2 de votre organisation. 
Changement par rapport à l’année 2017 
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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aucun changement (CC8.3 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Portée 2, basées sur l’emplacement Portée 2, basées sur le marché Commentaire

Choisissez l’une des options suivantes

● Nous déclarons un chiffre pour les émissions de portée 2 

basées sur l’emplacement 
 

● Nous ne déclarons pas de chiffre pour les émissions de 

portée 2 basées sur l’emplacement 

Choisissez l’une des options suivantes :

● Nous déclarons un chiffre pour les émissions de portée 2 

basées sur le marché 

● Nous n’avons aucune opération pour laquelle nous pouvons 

accéder aux facteurs d’émission des fournisseurs d’électricité 

ou aux facteurs d’émission résiduels, et nous ne sommes pas 

en mesure de déclarer un chiffre pour les émissions de 

portée 2 basées sur le marché 

● Nous avons des opérations pour lesquelles nous pouvons 

accéder aux facteurs d’émission des fournisseurs d’électricité 

ou aux facteurs d’émission résiduels, mais nous ne sommes 

pas en mesure de déclarer un chiffre pour les émissions de 

portée 2 basées sur le marché 

Champ de texte

Données sur les émissions de portée 2

(C6.3) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 2 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC8.3a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Portée 2, basées sur l’emplacement Portée 2, basées sur le marché (s’il y a lieu) Commentaire
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130 044 5 444 Champ de texte

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur les indicateurs et les objectifs b) Déclarez les émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1, 2 et, s’il y a lieu, de 

portée 3 ainsi que les risques associés.  

(C6.4) Existe-t-il des sources (p. ex., installations, gaz à effet de serre particuliers, activités, régions géographiques) d’émissions de 
portée 1 et 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC8.4 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes :  

● Oui 

● Non 

(C6.4a) Fournissez des renseignements détaillés sur les sources d’émissions de portée 1 et 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de 
déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C6.4. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC8.4a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 
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: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Source Pertinence des émissions de 
portée 1 provenant de cette source 

Pertinence des émissions de 
portée 2 basées sur l’emplacement
provenant de cette source 

Pertinence des émissions de 
portée 2 basées sur le marché 
provenant de cette source (s’il y a 
lieu) 

Expliquez pourquoi cette source 
est exclue 

Champ de texte Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Aucune émission exclue 

● Aucune émission provenant de 

cette source 

● Les émissions ne sont pas 

pertinentes 

● Les émissions sont pertinentes, 

mais n’ont pas encore été 

calculées 

● Les émissions sont pertinentes et 

calculées, mais pas déclarées 

● Les émissions sont exclues en 

raison d’une acquisition récente 

● Les émissions ne sont pas 

évaluées 
 

Choisissez l’une des options 

suivantes 

● Aucune émission exclue 

● Aucune émission provenant de 

cette source 

● Les émissions ne sont pas 

pertinentes 

● Les émissions sont pertinentes, 

mais n’ont pas encore été 

calculées 

● Les émissions sont pertinentes et 

calculées, mais pas déclarées 

● Les émissions sont exclues en 

raison d’une acquisition récente 

● Les émissions ne sont pas 

évaluées 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

● Aucune émission exclue 

● Aucune émission provenant de 

cette source 

● Les émissions ne sont pas 

pertinentes 

● Les émissions sont pertinentes, 

mais n’ont pas encore été 

calculées 

● Les émissions sont pertinentes et 

calculées, mais pas déclarées 

● Les émissions sont exclues en 

raison d’une acquisition récente 

● Les émissions ne sont pas 

évaluées 
 

Champ de texte 

Données sur les émissions de portée 3

(C6.5) Rendez compte des émissions de portée 3 de votre organisation, en déclarant et en expliquant toutes les exclusions
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC14.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 
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: 
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Sources d’émissions de 
portée 3 

État de l’évaluation Tonnes métriques 
d’équivalent CO2 

Méthode de calcul des 
émissions 

Pourcentage d’émissions 
calculé en fonction des 
données obtenues auprès 
des fournisseurs ou des 
partenaires de la chaîne de 
valeur 

Explication

Biens et services achetés Choisissez l’une des options 

suivantes 

● Pertinentes, calculées 

● Pertinentes, pas encore 

calculées 

● Pas pertinentes, calculées 

● Pas pertinentes, explication 

fournie 

● Pas évaluées 

Champ numérique

638 102

Types et sources de 

données utilisées (données 

sur les activités, facteurs 

d’émission et primes brutes 

émises) : Les données sur 

les activités relatives aux 

biens et aux services 

achetés consistaient en 

données sur les dépenses 

pour les éléments 

suivants : transport et 

services des opérations 

commerciales, services des 

ressources humaines, 

services informatiques, 

services de marketing et 

d’impression, services 

professionnels, services 

immobiliers et services de 

construction, et services de 

voyage pas inclus dans les 

déplacements d’affaires (p. 

ex., hôtels, restauration). 

Les données ont été 

obtenues par l’équipe 

Finances de la TD. Les 

facteurs d’émission 

proviennent de deux 

sources. Dans la mesure 

du possible, on a utilisé les 

Champ numérique

16 % 

Champ de texte
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données issues de la 

chaîne 

d’approvisionnement du 

CDP pour calculer des 

facteurs d’émission précis 

pour différentes 

marchandises, comme 

indiqué ci-dessus. En 

l’absence de données 

issues de la chaîne 

d’approvisionnement du 

CDP, on a pris les facteurs 

d’émission du tableau 13, 

« Indirect emission from 

supply chain » du DEFRA, 

en date de mars 2014. Les 

potentiels de réchauffement 

planétaire suivants ont été 

utilisés : CO2 : 1 CH4 : 25 

N2O : 295. Description de la 

méthode (hypothèses, 

méthodes de répartition) : 

On a utilisé les données sur 

les dépenses provenant 

des fournisseurs. Elles ont 

été réparties par type de 

marchandises et ventilées 

par services, puis 

multipliées par le facteur 

d’émission approprié.  

 

Biens d’équipement
Pertinentes, calculées 145 020 Types et sources de 

données utilisées (données 

sur les activités, facteurs 

d’émission et primes brutes 

émises) : Les données sur 

20 % 
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les activités relatives aux 

biens et aux services 

achetés consistaient en 

données sur les dépenses 

pour les éléments 

suivants : transport et 

services des opérations 

commerciales, services des 

ressources humaines, 

services informatiques, 

services de marketing et 

d’impression, services 

professionnels, services 

immobiliers et services de 

construction, et services de 

voyage pas inclus dans les 

déplacements d’affaires (p. 

ex., hôtels, restauration). 

Les données ont été 

obtenues par l’équipe 

Finances de la TD. Les 

facteurs d’émission 

proviennent de deux 

sources. Dans la mesure 

du possible, on a utilisé les 

données issues de la 

chaîne 

d’approvisionnement du 

CDP pour calculer des 

facteurs d’émission précis 

pour différentes 

marchandises, comme 

indiqué ci-dessus. En 

l’absence de données 

issues de la chaîne 
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d’approvisionnement du 

CDP, on a pris les facteurs 

d’émission du tableau 13, 

« Indirect emission from 

supply chain » du DEFRA, 

en date de mars 2014. Les 

potentiels de réchauffement 

planétaire suivants ont été 

utilisés : CO2 : 1 CH4 : 25 

N2O : 295. Description de la 

méthode (hypothèses, 

méthodes de répartition) : 

On a utilisé les données sur 

les dépenses provenant 

des fournisseurs. Elles ont 

été réparties par type de 

marchandises et ventilées 

par services, puis 

multipliées par le facteur 

d’émission approprié. 

 

 

Activités liées aux 

combustibles et aux énergies 

(pas incluses dans les portées 

1 ou 2) 

Pertinentes, calculées 36 694 Types et sources de 

données utilisées (données 

sur les activités, facteurs 

d’émission et primes brutes 

émises) : Les données sur 

les activités liées aux 

combustibles et aux 

énergies (pas incluses 

dans les portées 1 ou 2) 

ont été obtenues 

directement auprès des 

propriétaires et à partir des 

facteurs des services 

publics, en unités de kWh 

79 % 
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ou de GJ. Les facteurs 

d’émission pour les 

activités liées aux 

combustibles et aux 

énergies (pas incluses 

dans les portées 1 et 2) ont 

été obtenus à partir du 

modèle Argonne Labs 

GREET1_2013, en fonction 

de la composition de la 

production des réseaux 

d’électricité eGrid pour 

l’année 2010 (eGRID 9th 

Edition Version 1.0, 

février 2014). Les potentiels 

de réchauffement 

planétaire suivants ont été 

utilisés : CO2 : 1 CH4 : 25 

N2O : 295. Qualité des 

données : Les données des 

propriétaires et des 

factures des services 

publics sont considérées 

comme des données de 

haute qualité sur le plan de 

l’exactitude et de 

l’exhaustivité. Description 

de la méthode (hypothèses, 

méthodes de répartition) : 

On a calculé les émissions 

en multipliant la 

consommation d’énergie 

affectée aux émissions de 

portée 1 et 2 par le facteur 

d’émission approprié.  
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Transport et distribution en 

amont 

 

Pas pertinentes, 

explication fournie 

 
  

Les opérations de la TD ne 

comprennent pas 

d’activités importantes de 

transport et de distribution 

en amont; par conséquent, 

la TD estime que les 

émissions de cette 

catégorie seraient minimes, 

et donc pas pertinentes. 

 

Déchets produits au cours des 

opérations 

 

Pas pertinentes, explication 
fournie 
 

   

En sa qualité d’institution 

financière, la TD n’a 

aucune source de déchets 

importante; par 

conséquent, les émissions 

provenant des déchets 

produits au cours des 

opérations ne seraient pas 

significatives. 

 

Déplacements d’affaires 

 

Pertinentes, calculées  16 929 Types et sources de 
données utilisées (données 
sur les activités, facteurs 
d’émission et primes brutes 
émises) : Les données sur 
les activités liées aux 
déplacements d’affaires 
étaient composées des 
transports aériens privés et 
commerciaux, des 
transports ferroviaires 
commerciaux, des parcs de 
véhicules, des locations de 
voiture, des navettes 
affrétées et des véhicules 
privés utilisés à des fins 
professionnelles. En 
général, les données sur 
les activités obtenues 
étaient exprimées en 

100 % 
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volume de carburant 
consommé, distance 
parcourue et montant en 
dollars remboursé. Les 
données ont été obtenues 
à partir de plusieurs 
sources, notamment des 
agences de voyages, des 
entreprises de location de 
véhicules, des entreprises 
de gestion de parc et 
d’autres membres du 
personnel de la TD. On a 
utilisé divers facteurs 
d’émission pour les 
différents modes de 
transport; ces facteurs ont 
été obtenus auprès 
d’Environnement Canada, 
du Department of 
Transportation (DOT) des 
États-Unis, du GIEC et de 
GHG Protocol. Les 
potentiels de réchauffement 
planétaire suivants ont été 
utilisés : CO2 : 1 CH4 : 25 
N2O : 295 Qualité des 
données : Les données sur 
les déplacements d’affaires 
proviennent principalement 
d’agences de voyages 
indépendantes et sont 
considérées comme étant 
de haute qualité sur le plan 
de l’exactitude et de 
l’exhaustivité. Ces 
émissions de portée 3 ont 
été vérifiées de manière 
indépendante par les 
auditeurs de la TD, Ernst & 
Young, LLP. Description de 
la méthode (hypothèses, 
méthodes de répartition) : 
Les émissions associées 
aux déplacements 
d’affaires ont été calculées 
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de plusieurs manières 
différentes, selon les 
données disponibles. On a 
calculé les émissions 
associées aux transports 
aériens et ferroviaires en 
multipliant la distance 
parcourue par les facteurs 
d’émission pour différentes 
longueurs de vol. On a 
calculé les émissions 
associées aux parcs de 
véhicules et aux locations 
de voiture en multipliant la 
consommation de 
carburant par les facteurs 
d’émission pour différentes 
catégories de véhicules. Si 
la consommation d’essence 
n’était pas disponible, on a 
multiplié la distance 
parcourue par le rendement 
du carburant nominal du 
type de véhicule pour 
obtenir une estimation du 
carburant consommé. On a 
calculé les émissions des 
véhicules privés en divisant 
le montant remboursé par 
le coût moyen du carburant 
pour obtenir le carburant 
consommé, puis en 
multipliant ce résultat par le 
facteur d’émission. 
 

 

Trajets quotidiens des 

employés 

 

Pertinentes, pas encore 

calculées 

    

 

Biens loués en amont 

 

Pas pertinentes, explication 
fournie 
 

   

Les émissions associées à 

nos biens loués en amont 

sont incluses dans nos 

émissions de portée 1 et 2, 

conformément à la 
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méthode de contrôle 

opérationnel de 

Greenhouse Gas Protocol. 

 

Transport et distribution en 

aval 

 

Pertinentes, pas encore 

calculées  

    

 

Traitement des produits 

vendus 

 

Pas pertinentes, explication 
fournie 
 

   

La TD ne vend pas de 
produits qui nécessitent un 
traitement en aval. 
 

 

Utilisation des produits vendus 

 

Pas pertinentes, explication 
fournie 
 

   

Aucune émission 

significative n’est associée 

à l’utilisation des produits 

de la TD par les clients. 

 

Traitement de fin de vie des 

produits vendus 

 

Pas pertinentes, explication 
fournie 
 

   

Aucune émission 

significative n’est associée 

à l’élimination des produits 

de la TD.  

 

Biens de commercialisation 

loués 

 

Pertinentes, calculées 
 

1 284 Types et sources de 

données utilisées (données 

sur les activités, facteurs 

d’émission et primes brutes 

émises) : Les sources des 

émissions associées aux 

biens de commercialisation 

loués comprennent les 

locaux sous-loués de la TD. 

Les données sur les 

activités énergétiques 

concernant les locaux 

sous-loués ont été 

obtenues directement 

100 % Les sources d’émissions 

associées aux biens de 

commercialisation loués 

comprennent les biens 

sous-loués et sont 

indépendamment vérifiées 

par Ernst & Young, LLP. 
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auprès des propriétaires et 

à partir des factures des 

services publics, en unités 

de kWh ou de GJ. Les 

facteurs d’émission 

associés à la 

consommation d’électricité, 

sous forme de facteurs 

d’intensité du réseau, ont 

été obtenus à partir du 

Rapport d’inventaire 

national 2017 (Canada) et 

du document eGRID 2012 

de l’EPA (États-Unis). Les 

facteurs d’émission 

associés aux combustibles 

de chauffage tels que le 

propane, le gaz naturel, le 

mazout, le diesel, le bois et 

la vapeur ont été obtenus à 

partir du Rapport 

d’inventaire national 

(Canada) et du document 

Appendix H de l’EIA (États-

Unis). Les facteurs 

d’émission associés à 

l’énergie de refroidissement 

ont été obtenus à partir des 

facteurs d’intensité de 

réseau (pour les 

refroidisseurs électriques) 

et du service public 

Enwave (pour le 

refroidissement par eaux 

profondes en Ontario). Les 
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potentiels de réchauffement 

planétaire suivants ont été 

utilisés : CO2 : 1 CH4 : 25 

N2O : 295. Qualité des 

données : Les données des 

propriétaires et des 

factures des services 

publics sont considérées 

comme des données de 

haute qualité sur le plan de 

l’exactitude et de 

l’exhaustivité. Ces 

émissions de portée 3 ont 

été vérifiées de manière 

indépendante par les 

auditeurs de la TD, Ernst & 

Young, LLP. Description de 

la méthode (hypothèses, 

méthodes de répartition). 

 

Franchises 

 

Pas pertinentes, explication 

fournie 

   

La TD n’exploite pas de 

franchise. 

 

Placements 

 

Pertinentes, pas encore 

calculées 

    

 

Autre (en amont) 

 

Pas pertinentes, explication 

fournie 

   

La TD n’a pas d’autres 

sources d’émissions de 

portée 3. 

 

Autre (en aval) 

 

Pas pertinentes, explication 

fournie 

   

La TD n’a pas d’autres 

sources d’émissions de 

portée 3. 

 

Lien avec d’autres cadres 
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Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

Déclaration recommandée sur les indicateurs et les objectifs b) Déclarez les émissions de gaz à effet de serre (GES) de portée 1, 2 et, s’il y a lieu, de 

portée 3 ainsi que les risques associés. 

 

Émissions de dioxyde de carbone associées à la séquestration biologique du carbone 

 

 

(C6.7) Les émissions de dioxyde de carbone associées à la séquestration biologique du carbone sont-elles pertinentes pour votre 
organisation? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC8.9 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

 

(C6.7a) Déclarez les émissions associées à la séquestration biologique du carbone pertinentes pour votre organisation, en tonnes 
métriques d’équivalent CO2. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C6.7. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC8.9a en 2017) 

Choix de réponses 
Champ numérique 

 

Les questions C6.8 et C6.9 ne concernent que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 
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● Produits de base agricoles 

● Aliments, boissons et tabac 

● Papier et foresterie 

 

Intensité des émissions 

 

 

(C6.10) Décrivez vos émissions brutes mondiales combinées de portée 1 et 2 pour l’année sur laquelle porte la déclaration en tonnes 
métriques d’équivalent CO2 par revenus totaux en monnaie unitaire et indiquez tout autre indicateur d’intensité supplémentaire pertinent 
pour vos opérations commerciales. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC12.2, CC12.3 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Chiffre de l’intensité Numérateur de 
l’indicateur 
(émissions brutes 
mondiales 
combinées de 
portée 1 et 2) 

Dénominateur de 
l’indicateur 

Dénominateur de 
l’indicateur : Total 
des unités 

Chiffre utilisé pour 
les émissions de 
portée 2 

Pourcentage de 
variation par rapport 
à l’année précédente 

Direction de la 
variation 

Raison de la 
variation 

 

Champ numérique 

[entrez un nombre de 

0 à 99 999 999 999 en 

utilisant au maximum 

10 décimales et 

aucune virgule] 

 

 

Tonnes métriques 

d’équivalent CO2 

Champ numérique 

[entrez un nombre de 

0 à 99 999 999 999 en 

utilisant au maximum 

2 décimales et aucune 

virgule] 

 

 

 

 

 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

● unité de revenus 

totaux 

● baril d’équivalent 

pétrole (BEP) 

● milliards de 

(monnaie) de fonds 

gérés 

 

Champ numérique 

[entrez un nombre de 

0 à 

10 000 000 000 000 0

00 en utilisant au 

maximum 2 décimales 

et aucune virgule] 

 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

● Basées sur 

l’emplacement 

● Basées sur le 

marché 
 

 

 

Champ numérique 

[entrez un nombre de 

0 à 999 en utilisant au 

maximum 

2 décimales] 

 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

● Augmentation 

● Diminution 

● Aucun changement 
 

 

 

Champ de texte 

[maximum de 2 400 

caractères] 
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● employé équivalent

temps plein (ETP) 

● kilomètre 

● litre de produit 

● mégawattheure 

(MWh) produit 

● mégawattheure 

(MWh) transporté 

● tonne métrique de 

produit 

● once d’or 

● once de platine 

● passager au 

kilomètre 

● nuitée d’hôtel 

produite 

● pied carré 

● mètre carré 

● tonne métrique de 

granulats 

● tonne métrique 

d’aluminium 

● tonne métrique de 

charbon 

● tonne métrique de 

minerai traité 

● tonne métrique 

d’acier 

● unité d’heures de 

travail 

● unité de production 

● unité de service 

fourni 

● véhicule produit 

● Autre, veuillez 

préciser 
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0,0000049 176 458 Unité/revenus 

totaux 

35 946 000 000 Basées sur 

l’emplacement 

6 % Diminution  En 2017, les 

émissions absolues 

ont diminué de 

3,5 %, alors que les 

revenus ont 

augmenté de 5 %, 

ce qui a entraîné 

une réduction des 

émissions de 6 % 

par unité de 

revenus. La 

diminution 

provenant des 

activités de 

réduction des 

émissions dans les 

opérations au 

Canada et aux 

États-Unis atteignait 

3,5 %. Ces activités 

comprennent des 

installations de 

panneaux solaires, 

des travaux 

d’amélioration, des 

programmes de 

virtualisation des 

serveurs et du 

stockage des 

données, la 

réduction du 

nombre 

d’imprimantes, la 

réduction des 
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déplacements, le 

regroupement des 

locaux et la 

réduction de 

l’intensité des 

émissions de gaz à 

effet de serre 

provenant du 

réseau électrique. 

0,0071 176 458 Pied carré 24 905 836 Basées sur 

l’emplacement  

1 % Diminution En 2017, les 

émissions absolues 

ont diminué de 

3,5 %, alors que la 

superficie en pieds 

carrés a augmenté 

de 2,5 %, ce qui a 

entraîné une 

réduction des 

émissions de 1 % 

par pied carré. La 

diminution 

provenant des 

activités de 

réduction des 

émissions dans les 

opérations au 

Canada et aux 

États-Unis atteignait 

3,5 %. Ces activités 

comprennent des 

installations de 

panneaux solaires, 

des travaux 

d’amélioration, des 
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programmes de 

virtualisation des 

serveurs et du 

stockage des 

données, la 

réduction du 

nombre 

d’imprimantes, la 

réduction des 

déplacements, le 

regroupement des 

locaux et la 

réduction de 

l’intensité des 

émissions de gaz à 

effet de serre 

provenant du 

réseau électrique. 

 

 

 

C7 Ventilation des émissions 
 

 

Ventilation des émissions de portée 1 : Gaz à effet de serre 

 

 

(C7.1) Votre organisation produit-elle des émissions de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 
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Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 

● Je ne sais pas 

 

(C7.1a) Ventilez vos émissions brutes totales mondiales de portée 1 par type de gaz à effet de serre en indiquant le potentiel de 
réchauffement planétaire (PRP) et la source de chaque PRP. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C7.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC7.3, CC9.2c en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Gaz à effet de serre Émissions de portée 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) Référence du PRP 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● CO2 

● CH4 

● N2O 

● HFC 

● PFC 

● SF6 

● NF3 

● Autre, veuillez préciser 
 

 

 

Champ numérique 

 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

● Cinquième rapport d’évaluation du GIEC (AR5 – 100 ans) 

● Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4 – 100 ans) 

● Troisième rapport d’évaluation du GIEC (TAR – 100 ans) 

● Deuxième rapport d’évaluation du GIEC (SAR – 100 ans) 

● Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4 – 50 ans) 

● Troisième rapport d’évaluation du GIEC (TAR – 50 ans) 

● Deuxième rapport d’évaluation du GIEC (SAR – 50 ans) 

● Cinquième rapport d’évaluation du GIEC (AR5 – 20 ans) 

● Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4 – 20 ans) 

● Troisième rapport d’évaluation du GIEC (TAR – 20 ans) 

● Deuxième rapport d’évaluation du GIEC (SAR – 20 ans) 

● Autre, veuillez préciser 
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CO2 42 158 ● Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4 – 100 ans) 

 

CH4 25 ● Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4 – 100 ans) 

 

N2O 153 ● Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4 – 100 ans) 

 

HFC 4 079 ● Quatrième rapport d’évaluation du GIEC (AR4 – 100 ans) 

 

 

 

(C7.2) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par pays/région. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC9.1a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Pays/région Émissions de portée 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) 

 

Faites votre sélection dans la liste déroulante des pays et des régions. Veuillez consulter la note 

technique « Pays et régions » pour obtenir des renseignements détaillés sur les régions disponibles 

et les pays qui les constituent. 

 

 

Champ numérique 

 

Canada 26 142 

États-Unis 20 090 

Reste du monde 183 

 

[Ajouter une rangée] 

 



Page 119 

 Internal 

Internal 

(C7.3) Indiquez les ventilations des émissions brutes mondiales de portée 1 que vous pouvez fournir. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC9.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Sélectionnez toutes les options suivantes qui s’appliquent : 

● Par division commerciale (ne s’applique pas aux entreprises qui répondent aux questionnaires propres aux secteurs) 

● Par établissement 

● Par activité (ne s’applique pas aux entreprises qui répondent aux questionnaires propres aux secteurs) 

 

(C7.3a) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par division commerciale. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Par division commerciale » en réponse à la question C7.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC9.2a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Division commerciale Émissions de portée 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) 

 

Champ de texte 

 

 

Champ numérique 

 

 

 

(C7.3b) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par établissement. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Par établissement » en réponse à la question C7.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC9.2b en 2017) 
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Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Établissement Émissions de portée 1 (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Latitude Longitude 

 

Champ de texte 

 

 

Champ numérique 

 

 

 

Entrez la latitude de votre établissement ici, en 

utilisant un nombre entre 90,000000 et -

90,000000, p. ex., 51,524810 

 

 

Entrez la longitude de votre établissement ici, en 

utilisant un nombre entre 180,000000 et -

180,000000, p. ex., -0,106958 

 

 

(C7.3c) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par activité commerciale. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Par activité » en réponse à la question C7.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC9.2d en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Activité Émissions de portée 1 (tonnes métriques d’équivalent CO2) 

 

Champ de texte 

 

 

Champ numérique 

 

Combustion fixe  35 746 

Combustion mobile 6 590 

Réfrigérants 4 079 

 

[Ajouter une rangée] 
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La question C7.4 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 
● Produits de base agricoles 

● Aliments, boissons et tabac 

● Papier et foresterie 

● Charbon 

● Services publics d’électricité 

● Pétrole et gaz 

● Ciment 

● Produits chimiques 

● Métaux et mines 

● Acier 

● Équipementiers de l’industrie des transports 

● Services de transport 

 
 

Ventilation des émissions de portée 2 : pays 

 

 

(C7.5) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par pays/région. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC10.1a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Pays/région Portée 2, basées sur l’emplacement 
(tonnes métriques d’équivalent 
CO2) 

Portée 2, basées sur le marché 
(tonnes métriques d’équivalent 
CO2) 

Électricité, chaleur, vapeur ou froid 
achetés et consommés (MWh) 

Électricité, chaleur, vapeur ou froid 
à faibles émissions de carbone 
achetés et consommés pris en 
compte dans la méthode des 



  

  

 

   
 

 

     

      

     

       

    

       

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

         

         

       

 

 

   

 

 

        
     

   

 
      

 

 

 

           

 

           

 

 

émissions basées sur le marché 
(MWh) 

Faites votre sélection dans la liste 

déroulante des pays et des régions. 

Veuillez consulter la note technique 

« Pays et régions » pour obtenir des 

renseignements détaillés sur les 

régions disponibles et les pays qui les 

constituent. 

Champ numérique Champ numérique Champ numérique Champ numérique 

Canada 37 600 4 405 355 886 318 793 

États-Unis 91 611 1 030 238 703 234 158 

Reste du monde 833 9 2 169 2 127 

Émissions de portée 2 : ventilation par division commerciale 

(C7.6) Indiquez les ventilations des émissions brutes mondiales de portée 2 que vous pouvez fournir. 
Changement par rapport à l’année 2017
Aucun changement (CC10.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Sélectionnez toutes les options suivantes qui s’appliquent : 
● Par division commerciale (ne s’applique pas aux entreprises qui répondent aux questionnaires propres aux secteurs)

● Par établissement

● Par activité (ne s’applique pas aux entreprises qui répondent aux questionnaires propres aux secteurs de l’énergie, des transports ou des

matériaux)
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(C7.6a) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par division commerciale. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Par division commerciale » en réponse à la question C7.6. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC10.2a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Division commerciale Portée 2, basées sur l’emplacement (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Portée 2, basées sur le marché (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Champ de texte Champ numérique Champ numérique 

[Ajouter une rangée] 

(C7.6b) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par établissement. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Par établissement » en réponse à la question C7.6. 

Changement par rapport à l’année 2017 

Aucun changement (CC10.2b en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Établissement Portée 2, basées sur l’emplacement (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Portée 2, basées sur le marché (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Champ de texte Champ numérique Champ numérique 
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[Ajouter une rangée] 

(C7.6c) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par activité commerciale. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Par activité » en réponse à la question C7.6. 

Changement par rapport à l’année 2017 

Aucun changement (CC10.2c en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Activité Portée 2, basées sur l’emplacement (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Portée 2, basées sur le marché (tonnes métriques 
d’équivalent CO2) 

Champ de texte Champ numérique Champ numérique 

Électricité 124 600 0 

Vapeur 5 285 5 285 

Eau réfrigérée 159 159 

[Ajouter une rangée] 

Les questions C-CE7.7/C-CH7.7/C-CO7.7/C-EU7.7/C-MM7.7/C-OG7.7/C-ST7.7/C-TO7.7/C-TS7.7 ne concernent que les organisations qui 
exercent des activités dans les secteurs suivants : 
● Ciment

● Produits chimiques

● Charbon

● Services publics d’électricité

● Métaux et mines
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● Pétrole et gaz

● Acier

● Équipementiers de l’industrie des transports

● Services de transport

La question C7.8 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 
● Produits chimiques

● Fabricants de l’industrie des transports

Rendement en matière d’émissions

(C7.9) Comparez vos émissions brutes mondiales (de portée 1 et 2 combinées) au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration par 
rapport à celles de l’année précédente.
Changement par rapport à l’année 2017
Changement mineur (CC12.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Augmentation

● Diminution

● Aucun changement dans l’ensemble

● Il s’agit de la première année pour laquelle nous déclarons des données, de sorte que nous ne pouvons pas comparer les émissions à celles de

l’année précédente

● Nous n’avons aucune donnée sur les émissions

(C7.9a) Expliquez les raisons pour lesquelles vos émissions brutes mondiales (portée 1 et 2 combinées) ont changé, et précisez pour 
chacune d’entre elles la comparaison entre les émissions de cette année et celles de l’année dernière.
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Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Augmentation », « Diminution » ou « Aucun changement dans l’ensemble » en réponse à la 

question C7.9. 

Changement par rapport à l’année 2017 

Question modifiée (CC12.1a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Raison Changement des émissions 
(tonnes métriques d’équivalent 
CO2) 

Direction de la variation Valeur des émissions 
(pourcentage) 

Veuillez expliquer le calcul 

Changement de la consommation 

d’énergie renouvelable 
Champ numérique Choisissez l’une des options 

suivantes : 

● Augmentation 

● Diminution 

● Aucun changement 

Champ numérique Champ de texte 

Autres activités de réduction des 

émissions 

6 455 Diminution 3,5 Les initiatives de réduction dans 

les opérations au Canada et aux 

États-Unis représentent une 

diminution des émissions de 

3,5 %. Ces initiatives 

comprennent des installations 

d’éclairage DEL, la remise en 
service d’anciennes installations, 

des installations de panneaux 

solaires, le regroupement des 

locaux, la réduction du nombre 

d’imprimantes et la réduction des 
déplacements. Les émissions de 

portée 1 et 2 de la TD en 2016 

s’élevaient à 182 913; par 
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conséquent, le résultat était 

(6 455/182 913)*100 = 3,5 % 

Dessaisissements 

Acquisitions 

Fusions 

Changement de production 

Changement de méthodologie 

Changement de périmètre 

Changement de conditions 

opérationnelles physiques 

Non identifié 

Autre 

(C7.9b) Les calculs du rendement en matière d’émissions des questions C7.9 et C7.9a sont-ils basés sur le chiffre des émissions de 
portée 2 basées sur l’emplacement ou sur le chiffre des émissions de portée 2 basées sur le marché? 
Dépendances relatives aux questions 



  

  

 

                  

  

     
    

 
   

  

  

  

  

  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

            
 

     
   

 
   

  

  

  

            

            

Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Augmentation », « Diminution » ou « Aucun changement dans l’ensemble » en réponse à la 

question C7.9. 

Changement par rapport à l’année 2017 

Aucun changement (CC12.1b en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● Basées sur l’emplacement 
● Basées sur le marché 

● Je ne sais pas 

C8 Énergie 

Dépenses énergétiques 

(C8.1) Quel pourcentage de vos dépenses opérationnelles totales pendant l’année sur laquelle porte la déclaration était consacré à 
l’énergie? 

Changement par rapport à l’année 2017 

Aucun changement (CC11.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 
● 0 %  

● Pourcentage supérieur à 0 %, mais inférieur ou égal à 5 % 

● Pourcentage supérieur à 5 %, mais inférieur ou égal à 10 % 
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● Pourcentage supérieur à 10 %, mais inférieur ou égal à 15 % 

● Pourcentage supérieur à 15 %, mais inférieur ou égal à 20 % 

● Pourcentage supérieur à 20 %, mais inférieur ou égal à 25 % 

● Pourcentage supérieur à 25 %, mais inférieur ou égal à 30 % 

● Pourcentage supérieur à 30 %, mais inférieur ou égal à 35 % 

● Pourcentage supérieur à 35 %, mais inférieur ou égal à 40 % 

● Pourcentage supérieur à 40 %, mais inférieur ou égal à 45 % 

● Pourcentage supérieur à 45 %, mais inférieur ou égal à 50 % 

● Pourcentage supérieur à 50 %, mais inférieur ou égal à 55 % 

● Pourcentage supérieur à 55 %, mais inférieur ou égal à 60 % 

● Pourcentage supérieur à 60 %, mais inférieur ou égal à 65 % 

● Pourcentage supérieur à 65 %, mais inférieur ou égal à 70 % 

● Pourcentage supérieur à 70 %, mais inférieur ou égal à 75 % 

● Pourcentage supérieur à 75 %, mais inférieur ou égal à 80 % 

● Pourcentage supérieur à 80 %, mais inférieur ou égal à 85 % 

● Pourcentage supérieur à 85 %, mais inférieur ou égal à 90 % 

● Pourcentage supérieur à 90 %, mais inférieur ou égal à 95 % 

● Pourcentage supérieur à 95 %, mais inférieur ou égal à 100 % 

● Je ne sais pas 

Activités associées à l’énergie 

(C8.2) Sélectionnez les activités associées à l’énergie que votre organisation a entreprises. 
Dépendances relatives aux questions 
Les activités associées à l’énergie que vous sélectionnez dans la réponse à la question C8.2 déterminent les ventilations des aspects énergétiques 

que vous serez invité à fournir dans les questions suivantes. Veuillez noter que si vous modifiez la réponse à la question C8.2, les données des 

questions dépendantes pourraient être effacées. 
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Changement par rapport à l’année 2017 

Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Activité Indiquez si votre organisation entreprend cette activité associée à l énergie 

Consommation de combustible (à l’exclusion des charges d’alimentation) Choisissez l’une des options suivantes : 

Oui 

Non 

Consommation d’électricité achetée ou acquise Oui 

Consommation de chaleur achetée ou acquise Non 

Consommation de vapeur achetée ou acquise Oui 

Consommation de froid acheté ou acquis Oui 

Production d’électricité, de chaleur, de vapeur ou de froid Oui 

(C8.2a) Déclarez les totaux de la consommation d’énergie de votre organisation (à l’exclusion des charges d’alimentation) en MWh. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » à l’une des activités énumérées à la question C8.2. Une rangée s’affiche dans ce tableau 

pour chaque activité associée à l’énergie sélectionnée à la question C8.2. La rangée « Consommation d’énergie totale » s’affiche également. 
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Changement par rapport à l’année 2017 

Question modifiée (CC11.2, CC11.5 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Vecteur énergétique Pouvoir calorifique MWh de sources renouvelables MWh de sources non 
renouvelables 

MWh totaux 

Consommation de combustible (MWh 

en PCF) 

Choisissez l’une des options 
suivantes  :  

 

● Pouvoir calorifique faible (PCF) 

●
 

Pouvoir calorifique élevé (PCE) 

Champ numérique 

0 

Champ numérique 

194 088 

Champ numérique 

220 803 

Consommation d’électricité achetée 
ou acquise 

S. O. 
555 078 0 555 078 

Consommation de vapeur achetée ou 

acquise 

S. O. 
0 23 330 23 330 

Consommation de froid acheté ou 

acquis 

S. O. 
0 18 350 18 350 

Consommation d’énergie 

renouvelable autre que les 

combustibles autoproduite 

S. O. 
2 463 

0 

2 463 

Consommation d’énergie totale S. O. 
567 031 235 768 802 799 

(C8.2b) Sélectionnez les applications de la consommation de combustible de votre organisation. 
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Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » à l’option « Consommation de combustible » en réponse à la question C8.2. Chaque 

option que vous sélectionnez dans ce tableau s’affichera dans une colonne supplémentaire dans la question C8.2c. 

Changement par rapport à l’année 2017 

Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Application du combustible Indiquez si votre organisation utilise cette application de combustible 

Consommation de combustible pour la production d’électricité Choisissez l’une des options suivantes : 

Oui 

Non 

Consommation de combustible pour la production de vapeur 

Non 

Consommation de combustible pour la production de froid 

Non 

Consommation de combustible pour la cogénération ou la trigénération 
Non 

(C8.2c) Indiquez, en MWh, le combustible consommé par votre organisation (à l’exclusion des charges d’alimentation) par type de 
combustible. 
Dépendances relatives aux questions 
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Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Consommation de combustible » en réponse à la question C8.2 et si une colonne s’affiche 
dans le tableau pour chaque application de combustible sélectionnée en réponse à la question C8.2b. Les colonnes « MWh totaux consommés par 

l’organisation » et « MWh consommés pour la production de chaleur » s’affichent toujours. 

Changement par rapport à l’année 2017 

Question modifiée (CC11.3, CC11.3a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangées par souci de lisibilité. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au 
bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Combustibles Pouvoir calorifique MWh totaux consommés par l’organisation MWh consommé pour la production 
d’électricité 

Choisissez l’une des options suivantes : 

Acétylène; déchets agricoles; combustible 

alternatif pour les fours (déchets); graisse 

animale; farines animales; charbon anthraciteux; 

asphalte; essence aviation; bagasse; bambou; 

gaz de convertisseur à l’oxygène (gaz LD); 
biodiesel; suif de biodiesel; biodiesel produit à 

partir d’huiles alimentaires; bioéthanol; biogaz; 
bioessence; déchets municipaux de biomasse; 

biométhane; bitume; charbon bitumineux; 

liqueur noire; gaz de haut-fourneau; briquettes 

de lignite; mazout; butane; butylène; charbon de 

bois; charbon; goudron de houille; coke; gaz de 

cokerie; charbon à coke; gaz naturel comprimé; 

condensat; pétrole brut; pétrole brut extra lourd; 

pétrole brut lourd; pétrole brut léger; diesel; 

distillat de pétrole; boues d’épuration séchées; 
éthane; éthylène; gaz combustible; mazout 

numéro 1; mazout numéro 2; mazout numéro 4; 

mazout numéro 5; mazout numéro 6; coke de 

gaz; gazole; gaz d’usine à gaz; charbon GCI; 

déchets municipaux normaux; gazon; bois dur; 

huiles lourdes; hydrogène; déchets industriels; 

isobutane; isobutylène; carburant aviation; 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Pouvoir calorifique faible (PCF)

● Pouvoir calorifique élevé (PCE)

Champ numérique Champ numérique 
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kérosène aviation; kérosène; gaz 

d’enfouissement; distillat léger; charbon de 

lignite; gaz naturel liquéfié; gaz de pétrole 

liquéfié; biocarburant liquide; lubrifiants; mazout 

à usage maritime; gazole à usage maritime; 

charbon métallurgique; méthane; essence 

automobile; naphte; gaz naturel; liquides du gaz 

naturel; essence naturelle; déchets municipaux 

autres que la biomasse; déchets autres que la 

biomasse; sables bitumineux; schiste 

bitumineux; orimulsion; autre gaz de pétrole; 

cires de paraffine; aggloméré de charbon; 

charbon PCI; tourbe; pentanes plus; charges 

d’alimentation pétrochimiques; essence; coke 

de pétrole; produits pétroliers; brai; plastiques; 

biomasse solide primaire; gaz propane; propane 

liquide; propylène; charges d’alimentation des 

raffineries; gaz de raffinerie; pétrole de 

raffinerie; mazout résidentiel; bitume routier; 

essence spéciale; huile de schiste; gaz de 

digestion des boues; bois tendre; déchets de 

biomasse solide; naphte spécial; gaz de 

distillation; paille; charbon subbitumineux; 

lessives de sulfite; goudron; sables 

goudronneux; charbon thermique; charbon 

thermique commercial; charbon thermique 

résidentiel; charbon thermique industriel; 

pneumatiques; gaz de ville; pétroles non finis; 

huile végétale; huiles usées; déchets de papier 

et de carton; déchets de plastique; 

pneumatiques de rebut; essence minérale; bois; 

copeaux de bois; bûches de bois; granulés de 

bois; déchets de bois; autre, veuillez préciser 

Gaz naturel 
 

● Pouvoir calorifique élevé (PCE) 

 

180 805 0 

Propane ● Pouvoir calorifique élevé (PCE) 
3 867 0 
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Mazout léger no 2 ● Pouvoir calorifique élevé (PCE) 

 

9 416 0 

Essence automobile ● Pouvoir calorifique élevé (PCE) 

 

23 422 0 

Kérosène aviation ● Pouvoir calorifique élevé (PCE) 

 

3 293 0 

 

MWh consommés pour la production de 
chaleur 

MWh consommés pour la production de 
vapeur 

MWh consommés pour la production de 
froid 

MWh consommés pour la cogénération ou la 
trigénération 

Champ numérique Champ numérique Champ numérique Champ numérique 

180 805 0 0 0 

3 867 0 0 0 

9 416 0 0 0 

0 0 0 0 

0 0 0 0 
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(C8.2d) Énumérez les facteurs d’émission moyens des combustibles déclarés en réponse à la question C8.2c. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous saisissez des donnpes en rpponse à la question C8.2c. Une rangpe correspondante s’affiche pour chaque 

combustible déclaré en réponse à la question C8.2c. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC7.4 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Combustibles Facteur d’émission (en unités de 
tonnes métriques d’équivalent CO2

par MWh) 

Unité Source du facteur d’émission Commentaire 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

(Les options de cette colonne 

dépendent des combustibles 

sélectionnés en réponse à la 

question C8.2c.) 

Champ numérique Choisissez  l’une  des  options  

suivantes  :  

● tonnes  métriques  d’pquivalent  CO2  

par  m3  

● tonnes  métriques  de  CO2  par  m3  

● tonnes  mptriques  d’pquivalent  CO2  

par li tre 

● tonnes  métriques  de  CO2  par li tre 

● tonnes  mptriques  d’pquivalent  CO2  

par M Wh 

● tonnes  métriques  de  CO2  par M Wh 

● kilos  d’pquivalent  CO2  par l itre 

● kilos  de  CO2  par  litre 

● kilos  d’pquivalent  CO2  par M Wh 

● kilos  de  CO2  par M Wh 

● tonnes  mptriques  d’pquivalent  CO2  

par GJ  

● tonnes  métriques  de  CO2  par G J 

● tonnes  mptriques  d’pquivalent  CO2  

par t onne  métrique 

Champ de texte Champ de texte 
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● tonnes  métriques  de  CO2  par t onne 

métrique 

● livres  d’pquivalent  CO2  par

1  000  pi3  

● livres  de  CO2  par 1   000  pi3  

● livres  d’pquivalent  CO2  par g allon 

● livres  de  CO2  par g allon 

● livres  d’pquivalent  CO2  par b aril 

● livres  de  CO2  par b aril 

● livres  d’pquivalent  CO2  par  million 

de  BTU 

● livres  de  CO2  par  million  de  BTU 

● livres  d’pquivalent  CO2  par t onne 

courte 

● livres  de  CO2  par t onne  courte 

● livres  d’pquivalent  CO2  par M Wh 

●
 

 

livres  de  CO2  par M Wh 

Gaz naturel 52,8 livres d’pquivalent CO2 par million de 

BTU 
EPA Emission Factors for 

Greenhouse Gas Inventories, 

novembre 2015 et Rapport 

d’inventaire national 1990-2015, 

partie 2, annexe 6, facteurs pour 

l’annpe 2015. Tirés de la version 2017 

Propane 61,96 livres d’pquivalent CO2 par million de 

BTU 
EPA Emission Factors for 

Greenhouse Gas Inventories, 

novembre 2015 

Mazout léger no 2 74,21 livres d’pquivalent CO2 par million de 

BTU 
EPA Emission Factors for 

Greenhouse Gas Inventories, 

novembre 2015 
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Essence automobile 10,29 livres d’pquivalent CO2 par gallon 
EPA Emission Factors for 

Greenhouse Gas Inventories, 

novembre 2015 

Kérosène aviation 9,84 livres d’pquivalent CO2 par gallon 
EPA Emission Factors for 

Greenhouse Gas Inventories, 

novembre 2015 

(C8.2e)  Fournissez des  renseignements  détaillés  sur l’électricité,  la  chaleur, l a  vapeur et  le  froid que  votre organisation  a produits  et  
consommés  au co urs  de l ’année sur laquelle porte la déclaration.  
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Production d’plectricité, de chaleur, de vapeur ou de froid » en réponse à la question C8.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC11.5 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Vecteur énergétique Production brute totale (MWh) Production consommée par 
l’organisation (MWh) 

Production brute provenant de 
sources renouvelables (MWh) 

Production provenant de sources 
renouvelables consommée par 
l’organisation (MWh) 

Électricité Champ numérique Champ numérique Champ numérique Champ numérique 

2  463  2  463  2  463  2  463  

Chaleur 
0 0 0 0 

Vapeur 

0 0 0 0 
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Froid 

0 0 0 0 

(C8.2f)  Fournissez  des renseignements détaillés  sur la  quantité  d’électricité,  de  chaleur, de   vapeur ou  de f roid  prise en compte  à un  facteur 
de faibles  émissions  de carbone dans  le chiffre des émissions  de po rtée  2  basées  sur le marché  déclaré en  réponse à la question  C6.3.  
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Consommation d’plectricitp achetpe ou acquise », « Consommation de chaleur achetée ou 

acquise », « Consommation de vapeur achetée ou acquise » ou « Consommation de froid acheté ou acquis » en réponse à la question C8.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC11.4 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Base de l’application d’un facteur 
de faibles émissions de carbone 

Type de technologie à faibles 
émissions de carbone 

MWh consommés associés à 
l’électricité, à la chaleur, à la 
vapeur ou au froid à faibles 
émissions de carbone 

Facteur d’émission (en unités de 
tonnes métriques d’équivalent CO2

par MWh) 

Commentaire 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Aucun  achat  ni aucune  production 

d’plectricitp,  de  chaleur,  de  vapeur 

ou  de  froid à  faibles  émissions  de 

carbone  pris  en  compte  à  un 

facteur d e  faibles  émissions  de 

carbone 

● Consommation  d’pnergie hors 

rpseau  provenant  d’une  installation 

sur p lace  ou  d’une  ligne  directe 

Sélectionnez toutes les réponses qui 

s’appliquent. 

 

● Panneaux  solaires  photovoltaïques 

● Énergie solaire  à  concentration 

● Énergie éolienne 

● Hydroélectricité 

● Énergie nucléaire 

● Biomasse  (y  compris  le biogaz)

● Énergie marémotrice 

Champ numérique 

18 

Champ numérique Champ de texte 
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vers  une  génératrice  hors  site  

appartenant  à  une  autre  entreprise

● Contrat  d’approvisionnement  direct 

par u ne  génératrice  raccordée  au 

rpseau  ou  accord  d’achat 

d’pnergie,  avec  certificats 

d’attributs  d’pnergie à  l’appui 

● Contrat  d’approvisionnement  direct 

par u ne  génératrice  raccordée  au 

rpseau  ou  accord  d’achat 

d’pnergie,  lorsqu’il n’existe  pas  de 

certificat  d’attributs  d’plectricitp  ou 

lorsqu’un  certificat  n’est  pas  requis 

pour d éclarer la  consommation 

● Contrat  conclu  avec  des 

fournisseurs  ou  des  services 

publics,  avec  certificats  d’attributs 

d’pnergie à  l’appui 

● Contrat  conclu  avec  des 

fournisseurs  ou  des  services 

publics,  avec  taux  d’pmission 

propre  au  fournisseur,  mais  sans 

certificat  d’attributs  d’plectricitp  à 

l’appui 

● Certificats  d’attributs  d’pnergie, 

garantie d’origine 

● Certificats  d’attributs  d’pnergie, 

certificats  d’pnergie renouvelable

(CER) 

● Certificats  d’attributs  d’pnergie, 

CER  internationaux 

● 
 

 

Autre,  veuillez  préciser 

Certificats d’attributs d’pnergie, 

certificats d’pnergie renouvelable 

(CER) 

● Autre technologie à faibles

émissions de carbone, veuillez

préciser

Énergie éolienne 234 158 0 En 2017, la TD a acheté des crédits 

d’pnergie renouvelable de l’ordre de 

234 158 MWh pour les locaux dont la 

TD est propriétaire ou locataire aux 

États-Unis, ce qui représente 100 % 
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de la consommation d’plectricitp aux 

États-Unis. La source d’plectricitp à 

faibles émissions de carbone était 

l’pnergie polienne. 

Certificats d’attributs d’pnergie, 

certificats d’pnergie renouvelable 

(CER) 

Hydroélectricité 

Énergie éolienne 

318 793 0 En 2017, la TD a acheté des crédits 

d’pnergie renouvelable de l’ordre de 

318 793 MWh pour la consommation 

d’plectricitp dans les locaux dont la 

TD est propriétaire ou locataire au 

Canada, ce qui représente 100 % de 

la consommation d’plectricitp au 

Canada. Les sources d’plectricitp à 

faibles émissions de carbone étaient 

l’hydroplectricitp et l’pnergie polienne. 

Certificats d’attributs d’pnergie, 

certificats d’pnergie renouvelable 

(CER) 

Panneaux solaires photovoltaïques 

Hydroélectricité 

Énergie éolienne 

Biomasse 

Énergie marémotrice 

Autre, gaz d’enfouissement 

2 127 0 En 2017, la TD a acheté des crédits 

d’pnergie renouvelable de l’ordre de 

2 127 MWh pour la consommation 

d’plectricitp dans les autres locaux 

dont la TD est propriétaire ou 

locataire à l’pchelle internationale, ce 

qui représente 100 % de la 

consommation d’plectricitp 

internationale. 

Contrat conclu avec des 

fournisseurs ou des services 

publics, avec taux d’pmission 

propre au fournisseur, mais sans 

certificat d’attributs d’plectricitp à 

l’appui 

Autre, refroidissement par eaux 

profondes 

18 349 0,04 Au total, 18 349 MWh d’pnergie 

de refroidissement sous forme 

d’eau rpfrigprpe dans le cadre du 

refroidissement par eaux 

profondes ont été consommés au 

cours de l’exercice 2017 au 

Canada. 

Consommation d’pnergie hors 

rpseau provenant d’une 

installation sur place ou d’une 

ligne directe vers une génératrice 

Panneaux solaires photovoltaïques 2 463 0 En 2017, 11 953 MWh au total 

ont été produits par production 

d’pnergie solaire sur place 

rpservpe à l’usage de la sociptp 
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hors site appartenant à une autre 

entreprise 

depuis le lancement du 

programme. 

C9 Indicateurs supplémentaires

Autres indicateurs climatiques  

(C9.1) Fournissez tout autre indicateur climatique supplémentaire pertinent pour votre entreprise. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Description Valeur de l’indicateur Numérateur de 
l’indicateur 

Dénominateur de 
l’indicateur (indicateur 
d’intensité seulement) 

Pourcentage de 
variation par rapport à 
l’année précédente

Direction de la variation Veuillez fournir des 
explications 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

Déchets; consommation 

d’pnergie; utilisation des 

terres; autre, veuillez 

préciser 

Champ numérique Champ de texte Champ de texte Champ numérique 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

Augmentation Diminution 

Aucun changement 

Champ de texte 
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[Ajouter une rangée] 

C10 Vérification

Vérification  

(C10.1) Indiquez l’état de vérification ou d’assurance qui s’applique à vos émissions déclarées. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC8.6, CC8.7, CC14.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Portée État de vérification ou d’assurance

Portée 1 

 

Choisissez  l’une  des  options  suivantes  :  

 

● Aucune  donnée  sur le s  émissions  fournie 

● Aucune  vérification  ou  assurance  indépendante 

●
 

 

Processus  de  vprification  ou  d’assurance  indppendante  en  place 

Portpe 2 (baspes sur l’emplacement ou sur le marchp) 
●
 

Processus  de  vérification  ou  d’assurance  indppendante  en  place 

Portée 3 
●
 

Processus de vprification ou d’assurance indppendante en place
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(C10.1a) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de 
portée 1 ou de portée 2, et joignez les attestations pertinentes. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Processus de vprification ou d’assurance indppendante en place » pour les émissions de 

portée 1 ou 2 en réponse à la question C10.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC8.6a, CC8.7a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Portée Cycle de vérification 
ou d’assurance en
place 

État au cours de 
l’année sur laquelle
porte la déclaration 
actuelle 

Type de vérification 
ou d’assurance 

Joindre l’attestation Page ou section de 
référence 

Norme pertinente Proportion des 
émissions déclarées 
vérifiées (%) 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

● Portée  1 

● Portée  2,  basées 

sur l’ emplacement

● Portée  2,  basées

sur le  marché 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

● Processus  annuel 

● Processus  biennal 

● Processus  triennal 
 

 

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

 

● Aucune  vérification 

ou  assurance  pour 

l’annpe  sur laq uelle

porte  la déclaration 

actuelle 

● En  cours,  mais  pas 

terminée  pour 

l’annpe  sur laq uelle

porte  la déclaration 

actuelle  Ŕ  première 

année  du 

déroulement  du 

processus

● En  cours,  mais  pas 

terminée  pour 

l’annpe  sur laq uelle

porte  la

Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● Sans  objet 

● Assurance  limitée 

● Assurance 

modérée 

● Assurance 

raisonnable 

● Assurance  élevée 

● Vérification/assuran

ce  indépendante  en 

cours 
 

 

Joignez votre 

document ici. 

Champ de texte Choisissez l’une des 

options suivantes : 

● AA1000AS 

● Advanced 

technologies 

promotion  Subsidy 

Scheme  with 

Emission  reduction 

Target  (ASSET) 

● Airport  Carbon 

Accreditation  (ACA)

de  l’Airports 

Council 

International 

Europe

● Specified  Gas 

Emitters  Regulation 

(SGER)  de  l’Alberta 

● ASAE3000 

Champ numérique 
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déclaration Ŕ 

attestation du 

processus 

antérieure jointe 

● 
 

 

Terminée 

● Normes 

d’attestation 

établies  par 

l’AICPA  (AT101) 

● National GHG

emission  regulation 

(NGER)  de 

l’Australie 

● Mandatory  GHG

Reporting 

Regulations 

(CARB) d e  la 

Californie 

● Manuel de  l’Institut 

Canadien  des 

Comptables  Agréés 

(ICCA)  :

Section  5025  sur 

l’assurance 

● Certified  emissions

measurement  and 

reduction  scheme 

(CEMARS) 

● Norme  de 

vérification  Chicago 

Climate  Exchange 

(CCX) 

● Compagnie

Nationale des 

Commissaires  aux 

Comptes  (CNCC) 

● Corporate  GHG

Verification 

Guidelines  d’ERT 

● Protocole 

Verisustain  de 

DNV/Protocole  de 

vérification  des 
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rapports de 

développement 

durable 

● Certification 

Earthcheck 

● GHG Performance 

Data  Assurance 

Methodology 

d’ERM 

● Système d’pchange 

de  quotas 

d’pmission  de 

l’Union  europpenne 

(SEQE-UE) 

● IDW  PS  821  :  IDW 

Prüfungsstandard  :

Grundsätze 

ordnungsmäßiger

Prüfung  oder 

prüferischer 

Durchsicht  von 

Berichtenim 

Bereich  der 

Nachhaltigkeit 

● IDW  AsS  821  :  IDW 

Assurance 

Standard  :

Generally  Accepted 

Assurance 

Principles  for  the 

Audit  or R eview  of 

Reports  on 

Sustainability 

Issues 

● ISAE  3000 

● ISAE  3410 

● Norme  ISO  14064

3  
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● Lignes  directrices 

de  vérification  du 

Japan  Voluntary 

Emissions  Trading 

Scheme  (JVETS) 

● Régime  GHG and 

Energy  Target 

Management 

System de  la Corée

● NMX-SAA-14064

3-IMNC  :  Instituto 

Mexicano  de 

Normalización  y 

Certificación  A.C 



● Procédure 

d’assurance  des 

rapports  de 

durabilité  RevR6 

● Target-Setting 

Emissions  Trading 

Program de  la 

préfecture  de 

Saitama 

● Assurance  du 

rapport  de 

durabilité  de  SGS 

● Institut  espagnol

des  comptables 

agréés  (ICJCE) 

● Norme  3810N  sur 

les  missions  de 

vérification  liées 

aux  rapports  de 

durabilité  de 

l’Institut  royal des 

experts-comptables 

des  Pays-Bas 
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● Ministère  de  la

Protection  de 

l’environnement  de 

l’État  d’Israël, 

vérification  des  gaz 

à  effet  de  serre  et 

des  réductions  des 

émissions  dans  le 

document 

d’orientation 

israélien 

● Label des 

entreprises  de 

Swiss  Climate  CO2

● Protocole  de 

vérification  des  gaz 

à  effet  de  serre  de 

l’Organisation  pour 

la gestion  des  gaz 

à  effet  de  serre  de 

Thaïlande 

● The  Climate 

Registry’s  General

Verification 

Protocol 

● Lignes  directrices 

de  vérification  pour 

le Programme  de 

plafonnement  et 

d’pchange  de 

Tokyo 

● Vérification  dans  le

cadre  de  la 

certification  de 

conformité  à  la

norme  Carbon 

Trust 
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● Autre, veuillez

préciser

● Portée 1 ● Processus

annuel 

● Terminée ● 
 

Assurance limitée 2-3 ● 
 

ISAE 3410 100 

● Portée  2,  basées 

sur l’ emplacement 
 

● Processus 

annuel  

● Terminée 
 

● 
 

Assurance  limitée 2-3 ● 
 

ISAE  3410 100 

● Portée  2,  basées

sur le  marché 
 

● 
 

Processus  annuel ● 
 

Terminée ● Assurance  limitée
 

2-3 ●
 

 ISAE  3410 100 

[Ajouter une rangée] 

(C10.1b) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de 
portée 3, et joignez les attestations pertinentes. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Processus de vprification ou d’assurance indppendante en place » pour les émissions de 

portée 3 en réponse à la question C10.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC14.2a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Portée Cycle de vérification ou 
d’assurance en place 

État au cours de l’année sur 
laquelle porte la déclaration 
actuelle 

Joindre l’attestation Page ou section de référence Norme pertinente 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Processus  annuel 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

Joignez votre document ici. Champ de texte 

2-3 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

● AA1000AS 
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● Portée  3  Ŕ  toutes  les 

catégories  pertinentes 

● Portée  3  Ŕ  au  moins  une 

catégorie applicable 
 

 

● Processus  biennal 

●
 

 

 Processus  triennal 

● Aucune  vérification  ou 

assurance  pour l’ annpe  sur 

laquelle  porte  la  déclaration 

actuelle 

● En  cours,  mais  pas  terminée

pour l’ annpe  sur  laquelle 

porte  la déclaration 

actuelle  Ŕ  première  année 

du  déroulement  du 

processus 

● En  cours,  mais  pas  terminée 

pour l’ annpe  sur  laquelle 

porte  la déclaration  Ŕ 

attestation  du  processus 

antérieure  jointe 

● 
 

 

Terminée 

● Advanced  technologies 

promotion  Subsidy  Scheme

with  Emission  reduction 

Target  (ASSET) 

● Airport  Carbon  Accreditation 

(ACA) d e  l’Airports  Council 

International  Europe 

● Specified  Gas  Emitters 

Regulation  (SGER) d e 

l’Alberta 

● ASAE3000 

● Normes  d’attestation 

ptablies  par l’ AICPA 

(AT101) 

● National GHG emission 

regulation  (NGER)  de 

l’Australie 

● Mandatory  GHG Reporting 

Regulations  (CARB) d e  la

Californie 

● Manuel de  l’Institut 

Canadien  des  Comptables 

Agréés  (ICCA)  :

Section  5025  sur 

l’assurance 

● Certified  emissions 

measurement  and  reduction 

scheme (CEMARS) 

● Norme  de  vérification 

Chicago  Climate  Exchange 

(CCX) 

● Compagnie Nationale des 

Commissaires  aux  Comptes 

(CNCC) 

● Corporate  GHG Verification 

Guidelines  d’ERT 
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● Protocole  Verisustain de 

DNV/Protocole  de 

vérification  des  rapports  de 

développement  durable 

● Certification  Earthcheck 

● GHG Performance  Data 

Assurance  Methodology 

d’ERM 

● Systqme d’pchange  de 

quotas  d’pmission  de

l’Union  europpenne  (SEQE

UE) 



● IDW  PS  821  :  IDW 

Prüfungsstandard  :

Grundsätze 

ordnungsmäßiger Prüfung

oder p rüferischer D urchsicht 

von  Berichtenim  Bereich  der 

Nachhaltigkeit 

● IDW  AsS  821  :  IDW 

Assurance  Standard  :

Generally  Accepted 

Assurance  Principles  for  the 

Audit  or R eview  of  Reports 

on  Sustainability  Issues 

● ISAE  3000 

● ISAE  3410 

● Norme  ISO  14064-3 

● Lignes  directrices  de 

vérification  du  Japan 

Voluntary  Emissions 

Trading  Scheme  (JVETS) 

● Régime  GHG and  Energy 

Target  Management  System

de  la Corée 

● NMX-SAA-14064-3-IMNC  :

Instituto  Mexicano  de 
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Normalización y 

Certificación A.C 

● Procpdure  d’assurance  des 

rapports  de  durabilité 

RevR6 

● Target-Setting  Emissions 

Trading  Program  de  la

préfecture  de  Saitama 

● Assurance  du  rapport  de 

durabilité  de  SGS 

● Institut  espagnol des 

comptables  agréés  (ICJCE) 

● Norme  3810N  sur le s 

missions  de  vérification  liées 

aux  rapports  de  durabilité  de 

l’Institut  royal des  experts 

comptables  des  Pays-Bas 

● Ministère  de  la Protection  de 

l’environnement  de  l’État 

d’Israël,  vprification  des  gaz

à  effet  de  serre  et  des 

réductions  des  émissions 

dans  le document 

d’orientation  israplien 

● Label des  entreprises  de 

Swiss  Climate  CO2 

● Protocole  de  vérification  des 

gaz  à  effet  de  serre  de 

l’Organisation  pour la 

gestion  des  gaz  à  effet  de 

serre  de  Thaïlande 

● The  Climate  Registry’s 

General Verification 

Protocol 

● Lignes  directrices  de 

vérification  pour le 

Programme  de 
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plafonnement et d’pchange 

de Tokyo 

● Vérification  dans  le cadre  de 

la certification  de  conformité 

à  la norme  Carbon  Trust 

● Autre,  veuillez  préciser 
 

 

[Ajouter une rangée] 

Autres données vérifiées  

(C10.2) Vérifiez-vous les renseignements liés au climat figurant dans votre déclaration du CDP autres que les chiffres des émissions 
déclarés en réponse aux questions C6.1, C6.3 et C6.5? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC8.8 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui

● En cours

● Non, mais nous envisageons activement de les vérifier au cours des deux prochaines années

● Non, nous attendons d’avoir des normes ou des procédés de vérification plus avancés

● Non, nous ne vérifions aucun autre renseignement lié au climat figurant dans notre déclaration du CDP

(C10.2a) Quels points de données ont été vérifiés dans votre déclaration du CDP, et selon quelles normes de vérification? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Oui » en réponse à la question C10.2. 
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Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC8.8 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Vérification du module de déclaration 
concernant 

Données vérifiées Norme de vérification Veuillez fournir des explications 

Choisissez l’une des options suivantes : 

●  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

C0.  Introduction  

● C1.  Gouvernance  

● C2.  Risques  et  occasions  

● C3.  Stratpgie d’affaires  

● C4.  Objectifs  et  rendement  

● C5.  Rendement  en  matiqre  d’pmissions  

● C6.  Données  sur le s  émissions  

● C7.  Ventilation  des  émissions  

● C8.  Énergie  

● C9.  Indicateurs  supplémentaires  

● C11.  Tarification  du  carbone  

● C12.  Engagement  

● C13.  Autre  incidence  sur  la gestion  des  

terrains  

● C14.  Approbation  

● CA.  Module de  la chaîne  

d’approvisionnement  
 

 

 

 

 

 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

 

●  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Variation  des  pmissions  d’une  annpe  à  l’autre  

(portée  1)  

● Variation  des  pmissions  d’une  annpe  à  l’autre

(portée  2)  

 

● Variation  des  pmissions  d’une  annpe  à  l’autre  

(portée  1  et  2)  

● Variation  des  pmissions  d’une  annpe  à  l’autre  

(portée  3)  

● Chiffre  de  l’intensitp  des  pmissions  d’une  

annpe  à  l’autre  

● Points  de  données  financières  ou  autres  

points  de  donnpes  de  l’annpe  de  rpfprence  

utilisés  pour é tablir  un  objectif  fondé  sur d es  

données  scientifiques  

● Progrqs  par r apport  à  l’objectif  de  rpduction  

des  émissions  

● Variation  des  émissions  de  portée  1  par  

rapport  à  une  année  de  référence  (sans  lien  

avec  un  objectif)  

● Variation  des  émissions  de  portée  2  par  

rapport  à  une  année  de  référence  (sans  lien  

avec  un  objectif)  

● Variation  des  émissions  de  portée  3  par  

rapport  à  une  année  de  référence  (sans  lien  

avec  un  objectif)  

● Vprification  de  l’empreinte  des  produits  

Champ de texte Champ de texte 
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● 

 

 

 

Activités  de  réduction  des  émissions 

● Produits  d’pnergie renouvelable 

● Je  ne  sais  pas 

●
 

Autre,  veuillez  préciser 
 

 

 

C4. Objectifs et rendement 
Produits d’pnergie renouvelable 

ISAE 3000 Une  assurance  limitée  a  été  fournie concernant  

les  données  sur la  carboneutralité  de  la TD  pour

ses  opérations  canadiennes,  américaines  et  

internationales  pour l’ exercice  terminp  le  

31  juillet  2017.  La  déclaration  d’assurance  se  

trouve  ici  : 

https://www.td.com/francais/document/PDF/resp 

onsabilite/2017-EY-Assurance-Statement 

FRE.pdf 

C8. Énergie 
Autre, donnpes sur l’pnergie 

ISAE 3000 Une  assurance  limitée  a  été  fournie concernant  

les  donnpes  sur l’ pnergie de  la TD  pour s es  

opérations  canadiennes,  américaines  et  

internationales  pour l’ exercice  terminp  le  

31  juillet  2017.  La  dpclaration  d’assurance  se  

trouve  ici  : 

https://www.td.com/document/PDF/corporateres 

ponsibility/2017-EY-Assurance-Statement.pdf 

[Ajouter une rangée] 

C11 Tarification du carbone

Système de tarification du carbone  
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(C11.1)  Vos op érations ou  vos ac tivités  sont-elles  réglementées  par un système de t arification du carbone  (c.-à-d.  SEQE,  régime de  
plafonnement  et  d’échange [ CaT]  ou  taxe sur le carbone)?  
Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non, mais nous prévoyons être réglementés dans les trois prochaines années 

● Non, et nous ne prévoyons pas être réglementés dans les trois prochaines années 

(C11.1a) Sélectionnez le ou les règlements sur la tarification du carbone qui influent sur vos opérations. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Oui » en réponse à la question C11.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Sélectionnez toutes les options suivantes qui s’appliquent : 

● Taxe sur le carbone de l’Alberta 

● SGER de l’Alberta 

● Mpcanisme de protection ERF de l’Australie 

● Taxe sur le carbone de la C.-B. 

● GGIRCA de la B.-C. 

● SEQE pilote de Beijing 

● CaT de la Californie 

● Taxe sur le carbone du Chili 

● SEQE national de la Chine 

● SEQE pilote de Chongqing 
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● Taxe sur le carbone de la Colombie 

● Taxe sur le carbone du Danemark 

● Taxe sur le carbone de l’Estonie 

● SEQE UE 

● Taxe sur le carbone de la Finlande 

● Taxe sur le carbone de la France 

● SEQE pilote de Fujian 

● SEQE pilote de Guangdong 

● SEQE pilote de Hubei 

● Taxe sur le carbone de l’Islande 

● Taxe sur le carbone de l’Irlande 

● Taxe sur le carbone du Japon 

● SEQE du Kazakhstan 

● SEQE de la Corée 

● Taxe sur le carbone de la Lettonie 

● Taxe sur le carbone du Liechtenstein 

● Taxe sur le carbone du Mexique 

● SEQE de la Nouvelle-Zélande 

● Taxe sur le carbone de l’Ontario 

● CaT de l’Ontario 

● Taxe sur le carbone de la Pologne 

● Taxe sur le carbone du Portugal 

● CaT du Québec 

● RGGI 

● SEQE de Saitama 

● SEQE pilote de Shanghai 

● SEQE pilote de Shenzhen 

● Taxe sur le carbone de la Slovénie 

● Taxe sur le carbone de la Suède 
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● Taxe sur le carbone de la Suisse 

● SEQE de la Suisse 

● SEQE pilote de Tianjin 

● CaT de Tokyo 

● Plancher de tarification du carbone du R.-U. 

● Taxe sur le carbone de l’Ukraine 

● Clean Air Rule de l’État de Washington 

● Autre, veuillez préciser 

(C11.1b) Veuillez remplir le tableau ci-dessous pour chacun des systêmes d’échange de quotas d’émission auxquels vous participez. 
 Dépendances relatives aux questions 

Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez une option d’pchange de quotas d’pmission en rpponse à la question C11.1a. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC13.1a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangpes par souci de lisibilitp. Vous pouvez ajouter des rangpes gráce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Nom du système Pourcentage d’émissions de portée 1 
couvertes par le SEQE 

Date de début de la période Date de fin de la période 

Les rangées fixes du tableau sont remplies en 

fonction de la sélection à la question C11.1a. 

Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 

100 en utilisant au maximum 2 décimales et 

aucune virgule] 

Utilisez le bouton du calendrier ou entrez les 

dates manuellement au format JJ/MM/AAAA. 

Veuillez noter que la période de déclaration 

devrait chevaucher la période sur laquelle porte 

la déclaration. 

Utilisez le bouton du calendrier ou entrez les 

dates manuellement au format JJ/MM/AAAA. 

Veuillez noter que la période de déclaration 

devrait chevaucher la période sur laquelle porte 

la déclaration. 

Quotas attribués Quotas achetés Émissions vérifiées en tonnes métriques 
d’équivalent CO2 

Détails sur la propriété 
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Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 

99 999 999 999 en utilisant au maximum 

2 décimales et aucune virgule] 

Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 

99 999 999 999 en utilisant au maximum 

2 décimales et aucune virgule] 

Champ numérique [entrez un nombre de 0 à 

99 999 999 999 en utilisant au maximum 

2 décimales et aucune virgule] 

Choisissez l’une des options suivantes : 

● Installations  dont  nous  sommes  les 

propriétaires-exploitants 

● Installations  dont  nous  sommes  les 

propriétaires,  mais  pas  les  exploitants 

● Installations  dont  nous  sommes  les 

exploitants,  mais  pas  les  propriétaires 

● Autre,  veuillez  préciser 

[Ajouter une rangée] 

(C11.1c)  Veuillez remplir le tableau  ci-dessous  pour chacun  des  systèmes de  taxe  sur  le  carbone auxquels  vous participez.  
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez un systqme de taxe sur le carbone en rpponse à la question C11.1a. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Nouvelle question 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Système de tarification Date de début de la période Date de fin de la période Pourcentage des émissions 
couvert par la taxe 

Coût total de la taxe à payer Commentaire 

Les rangées fixes du tableau 

sont remplies en fonction de la 

sélection à la question C11.1a. 

Entrez la date de début qui 

s’applique aux donnpes 

figurant dans la rangée. 

Veuillez noter que la période 

de déclaration devrait 

chevaucher la période sur 

laquelle porte la déclaration. 

Utilisez le bouton du calendrier 

ou entrez les dates 

Entrez la date de fin qui 

s’applique aux donnpes 

figurant dans la rangée. 

Veuillez noter que la période 

de déclaration devrait 

chevaucher la période sur 

laquelle porte la déclaration. 

Utilisez le bouton du calendrier 

ou entrez les dates 

Champ numérique [entrez un 

nombre de 0 à 100 en utilisant 

au maximum 2 décimales et 

aucune virgule] 

Champ numérique [entrez un 

nombre de 0 à 

999 999 999 999 en utilisant 

au maximum 2 décimales et 

aucune virgule] 

Champ de texte [maximum de 

2 400 caractères] 
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manuellement au format 

JJ/MM/AAAA. 

manuellement au format 

JJ/MM/AAAA. 

(C11.1d)  Quelle est  votre stratégie de  conformité  avec  les  systèmes auxquels vous participez ou  prévoyez participer?  
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » ou « Non, mais nous prévoyons être réglementés dans les trois prochaines années » en 

réponse à la question C11.1 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC13.1b en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez  noter que,  lorsque vous copiez  du  texte à partir  d’un  autre  document  et  vous le collez  dans la  plateforme de  dpclaration,  le format  n’est  pas  

conservé.  

Crédits de carbone rattachés à des projets particuliers  

(C11.2) Votre organisation a-t-elle produit ou acheté des crédits de carbone rattachés à des projets particuliers au cours de la période sur 
laquelle porte la déclaration? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC13.2 en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui

● Non
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(C11.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur les crédits de carbone rattachés à des projets particuliers que votre organisation a 
produits ou achetés au cours de la période sur laquelle porte la déclaration. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Oui » en réponse à la question C11.2. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC13.2a en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Le tableau s’affiche sur plusieurs rangpes par souci de lisibilitp. Vous pouvez ajouter des rangpes gráce au 

bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Production ou 
achat de crédits 

Type de projet Nom du projet 
Norme de 
vérification 

Nombre de crédits 
(tonnes métriques 
Ķ’ļƧuŹvĞƋĺƒt CO2) 

Nombre de crédits 
(tonnes métriques 
Ķ’ļƧuŹvĞƋĺƒt CO2) : 
Volume ajusté en 
fonction des 
risques 

Crédits annulés 
But, p. ex., 
conformité 

Achat de 
crédits 

Autre : 
Reboisement 

Montreal 
Metropolitan 
Afforestation 
Project 

Norme 
ISO 14064-2 

25 411 25 411 Oui 
Compensation 
volontaire 

Achat de 
crédits 

Forêt 
Quebec First 
Nation Forest 
Carbon Project 

Norme 
ISO 14064-2 

12 149 12 149 Oui 
Compensation 
volontaire 

Achat de 
crédits 

Gaz 
Ķ’ĺƒńƙuŹssĺƑĺƒt 

Lieu 
Ķ’ĺƒńƙuŹssĺƑĺƒt 
régional de 
Billings 
(Montana) 

Climate Action 
Reserve (CAR) 

6 337 6 337 Oui 
Compensation 
volontaire 

Achat de 
crédits 

Gaz 
Ķ’ĺƒńƙuŹssĺƑĺƒt 

Granger 
(Montana) 

Climate Action 
Reserve (CAR) 

24 609 24 609 Oui 
Compensation 
volontaire 

Achat de 
crédits 

Énergie 
hydroélectrique 

Gunaydin WPP 
(Turquie) 

The Gold 
Standard 154 154 

Oui 
Compensation 
volontaire 
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Achat de 
crédits 

Énergie éolienne 
Ferme éolienne 
de 30 MW de 
Wulabo (Chine) 

Verified Carbon 
Standard (VCS) 

28 28 
Oui 

Compensation 
volontaire 

Achat de 
crédits 

Énergie 
hydroélectrique 

Guyadin 
(Turquie) 

The Gold 
Standard 99 99 

Oui 
Compensation 
volontaire 

[Ajouter une rangée] 

Tarification interne des émissions de carbone  

(C11.3) Votre organisation utilise-t-elle la tarification interne des émissions de carbone? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC2.2c en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non, mais nous prévoyons le faire dans les deux prochaines années 

● Non, et nous ne prévoyons pas le faire dans les deux prochaines années 

(C11.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur la façon dont votre organisation utilise la tarification interne des émissions de 
carbone. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Oui » en réponse à la question C11.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC2.2d en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous.  

Internal 



  

  

 

  
 
  

 

      
 

    

 

    
  

 

  
 

 

   

   

 

 

   

   

  

  

  

 

   

   

   

  

 

   

  

 

 

 

 

   

     

     

  

    

 

 

 

   

  

 

 

 

   

   

 

 

 

   

  

 

 

 

  
 
  

 

    
  

    

 

  
 

 
  

 

   

Objectif de mise en 
œuvre d’une tarification 
interne des émissions 
de carbone 

Portée des gaz à effet de 
serre 

Application Prix réels utilisés 
(monnaie/tonne 
métrique) 

Variation de prix utilisée Type de tarification 
interne des émissions 
de carbone 

Incidence et 
conséquences 

Sélectionnez toutes les 

rpponses qui s’appliquent. 

 

●  

  

  

  

  

  

  

  

  

Négociation  des  

difficultés  des  

règlements  sur  les  gaz  

à  effet  de  serre  

● Attentes  des  parties  

prenantes  

● Modification  du  

comportement  interne  

● Stimulation  de  

l’efficacitp  énergétique  

● Stimulation  des  

investissements  dans  

les  secteurs  à  faibles  

émissions  de  carbone  

● Investissements  dans  

la simulation  de  crise  

● Recensement  et  mise  à  

profit  des  possibilités  

de  réduction  des  

émissions  de  carbone  

● Engagement  des  

fournisseurs  

●
 

Autre,  veuillez  préciser 
 

Sélectionnez toutes les 

rpponses qui s’appliquent. 

●  

  

  

Portée  1

● Portée  2

●
 

 

Portée  3

Structure d’entreprise à 

laquelle le prix est 

appliqué (c.-à-d. unités 

fonctionnelles, divisions, 

installations) 

Champ de texte 

[maximum de 1 000 

caractères] 

Champ numérique [entrez 

un nombre de 0 à 

99 999 999 999 en 

utilisant au maximum 

2 décimales et aucune 

virgule] 

Champ de texte 

[maximum de 2 400 

caractères] 

Sélectionnez toutes les 

rpponses qui s’appliquent. 

●  

  

  

  

  

  

Prix  virtuel  

● Frais  internes  

● Échange  interne 

● Prix  implicite  

● Compensations  

●
 

 

Autre,  veuillez  préciser 

Champ de texte 

[maximum de 2 400 

caractères] 

Objectif de mise en 
œuvre d’une tarification 
interne des émissions 
de carbone 

Portée des gaz à 
effet de serre 

Application Prix réels utilisés 
(monnaie/tonne 
métrique) 

Variation de prix 
utilisée 

Type de tarification 
interne des émissions 
de carbone 

Incidence et conséquences 
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●  Attentes  des  parties  

prenantes  

●  Modification  du  

comportement  interne  

●  Stimulation  de  

l’efficacitp  pnergptique  
 

 

 

●  Portée  1  

●  Portée  2  

●  Portée  3  
 

 

À l’pchelle de 

l’entreprise 

(variations locales 

acceptées) 

6 $ CA 

La TD a 

recours à une 

tarification 

uniforme et à 

une tarification 

évolutive Ŕ un 

seul prix est 

appliqué à 

l’pchelle de 

l’entreprise, 

sans égard 

pour la région 

géographique, 

l’unitp 

fonctionnelle ou 

le type de 

décision, et 

continue 

d’pvoluer en 

fonction du prix 

des CER et des 

crédits de 

compensation 

de carbone. 

 

● Frais internes L’imposition d’un prix interne sur les 

émissions de carbone concorde avec 

l’approche de la TD consistant à intpgrer les 

risques liés au climat dans sa stratégie 

d’affaires. L’application d’une tarification 

interne des émissions de carbone est un 

incitatif commercial efficace qui stimule les 

investissements dans les activités de 

réduction des gaz à effet de serre. Les leçons 

retenues de la carboneutralité et de la 

tarification interne des émissions de carbone 

ont également entraîné une augmentation de 

l’engagement à développer tout un éventail 

de produits financiers à faibles émissions de 

carbone, notamment le financement des 

entreprises qui facilitent la transition vers une 

économie à faibles émissions de carbone, 

l’assurance pour vphicules hybrides et 

électriques et l’pmission de 500 millions de 

dollars en obligations vertes. La tarification 

permet également de quantifier le coût des 

émissions de carbone dans le cadre des frais 

d’exploitation. La TD utilise la tarification du 

carbone pour inciter ses 87 000 employés à 

participer à son initiative de carboneutralité. 

Le prix interne imposé aux émissions de 

carbone de la TD dépend du coût des CER et 

des crédits de compensation de carbone, 

ainsi que du coût de la gestion du relevé des 

GES de la TD. Le prix interne imposé aux 

émissions de carbone est passé de 10 $ à 

6 $ depuis 2010, ce qui s’explique par la mise 

en œuvre d’initiatives de rpduction de la 

consommation d’pnergie et des pmissions de 

carbone à l’pchelle de toute l’entreprise. Le 
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prix est calculé chaque année et imputé aux 

secteurs d’activitp selon leur contribution aux 

émissions de carbone globales de la TD. 

Chaque tonne d’pmissions se traduit par un 

coút rpel pour les secteurs d’activitp; par 

conséquent, le prix interne imposé aux 

émissions de carbone fait office de catalyseur 

important des investissements dans les 

initiatives de réduction des gaz à effet de 

serre. 

C12 Engagement

Engagement des membres de la chaîne de valeur  

(C12.1) Ouvrez-vous le dialogue avec les membres de votre chaîne de valeur sur les questions liées aux changements climatiques? 
Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC14.4 en 2017) 

Choix de réponses 
Splectionnez toutes les options suivantes qui s’appliquent : 

● Oui, avec nos fournisseurs

● Oui, avec nos clients

● Oui, avec d’autres partenaires de la chaîne de valeur

● Non, nous n’ouvrons pas le dialogue avec les membres de la chaîne de valeur
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(C12.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des fournisseurs en ce qui concerne les questions 
liées aux changements climatiques. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Oui, avec nos fournisseurs » en réponse à la question C12.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC14.4b en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Type 
d’engagement 

Renseignements détaillés sur l’engagement Pourcentage de 
fournisseurs (%) 

Pourcentage des 
dépenses totales 
en 
approvisionneme 
nt (directes et 
indirectes) 

Pourcentage 
des 
émissions 
de portée 3 
déclarées 
dans la 
réponse à la 
question C6. 
5 

Justification de 
l’étendue de votre 
engagement 

Incidence de 
l’engagement, y 
compris les 
paramètres de 
réussite 

Commentaire 

Choisissez  l’une  

des  options  

suivantes  :  

● 

 

Conformité  et 

accueil 

● Collecte  de 

renseignemen

ts 

(compréhensi

on  du 

comportement

des 

fournisseurs) 
 

 

Sélectionnez  toutes  les  réponses  qui 

s’appliquent.  

 

 

Conformité  et  accueil  

● Inclusion  des  changements  climatiques  dans 

le mécanisme de  sélection  et  de  gestion  des 

fournisseurs 

● Code  de  conduite  contenant  des  IRC  relatifs 

aux  changements  climatiques 
 

Collecte  de  renseignements  (compréhension  du

comportement  des  fournisseurs)  

100 % 60 % 

Champ  de  

pourcentage  

56  %  
 

Tous  les  fournisseurs  

potentiels  qui  participent  à  

un  projet  

d’approvisionnement  

doivent  remplir u n  

questionnaire  sur  

l’approvisionnement  

responsable qui  englobe  

leurs  politiques  et  leurs  

pratiques  sociales,  

éthiques  et  

environnementales.  Les  

fournisseurs  doivent  

également  déclarer t out  

incident  ou  infraction  et,  le  

cas  échéant,  décrire  les  

Jusqu’à  ce  jour,  la 

TD a   évalué  plus  

de  800  fournisseurs  

par r apport  à  sa  

Politique  

d’approvisionneme 

nt  responsable,  y  

compris  

154  nouveaux  

fournisseurs  en  

2017  qui répondent  

à  ses  exigences.  Le

pourcentage  des  

dépenses  totales  

est  basé  sur la   

proportion  des  

Champ  de  

texte  
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● Collecte de renseignements sur les

changements climatiques et les émissions

de carbone au moins une fois par année

auprès des fournisseurs

mesures qui ont été 

prises pour en corriger la 

cause profonde. Les 

contrats sont rédigés 

selon un libellé affirmatif. 

La TD fait également 

appliquer un code de 

conduite des fournisseurs 

qui vise tous ses 

fournisseurs et déclare 

qu’ils sont censps adopter 

une « gestion proactive 

pour que des normes 

environnementales 

encadrent les activités 

des fournisseurs et que 

l’impact sur 

l’environnement soit 

réduit à un minimum ». 

dépenses totales 

représentées par 

les 

800 fournisseurs. 

Sur les 

fournisseurs 

évalués, la TD 

estime avoir 

poussé 

62 fournisseurs 

à améliorer 

leurs politiques 

et leurs 

procédures 

environnement 

ales afin de 

réduire leur 

empreinte 

environnement 

ale. 

[Ajouter une rangée] 

(C12.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des clients en ce qui concerne les questions liées aux 
changements climatiques. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Oui, avec nos clients » en réponse à la question C12.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC14.4a en 2017) 
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Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Catégorie d’engagement Type d’engagement Envergure de l’engagement Pourcentage des émissions 
de portée 3 déclarées dans 
la réponse à la question C6.5 

Veuillez expliquer la raison 
pour laquelle vous avez 
sélectionné ce groupe de 
client et cette envergure 
pour l’engagement 

Incidence de l’engagement, y 
compris les paramètres de 
réussite 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

 

● Éducation/échange 

d’information 

● Collaboration  et  innovation

● 
 

 

Autre,  veuillez  préciser 

Choisissez l’une des options 

suivantes : 

Éducation/échange 

d’information 

● Mener u ne  campagne 

d’engagement  pour in former

les  clients  au  sujet  du 

rendement  et  de  la  stratégie

relatifs  aux  changements 

climatiques 

● Mener u ne  campagne 

d’engagement  pour in former 

les  clients  au  sujet  de 

l’incidence  climatique  (de 

l’utilisation) d e  vos  produits, 

de  vos  biens  ou  de  vos 

services 

● Échanger d e  l’information 

au  sujet  de  vos  produits  et 

des  régimes  de  certification 

pertinents  (c.-à-c.  Energy 

STAR) 
 

 

Collaboration  et  innovation  

● Mener u ne  campagne  pour 

encourager l’ innovation 

visant  à  rpduire  l’incidence 

Champ de pourcentage Champ de pourcentage Champ de texte Champ de texte 

Page 168 

Internal 

Internal 



  

  

 

  

 

 

 

 

    

 

     

 

 

  

  

 

  

  

  

   

 

 

 

  

      

 

  

   

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

  

 

  

  

     

     

   

  

    

  

  

  

 

  

  

  

    

 

 

 

   

 

 

 

  

  

  

 

des changements 

climatiques 

● Autre,  veuillez  fournir des 

renseignements  dans  la 

colonne  5 

● Collaboration et innovation Autre 0 Journées des arbres : Les 

Journées des arbres TD 

sont un programme 

national bénévole de 

plantation d’arbres mis sur 

pied par la Fondation TD 

des amis de 

l’environnement (FAE TD). 

La Fondation soutient un 

large éventail de projets 

environnementaux Ŕ et axe 

surtout son financement sur 

la revitalisation, l’animation 

et l’entretien des espaces 

verts publics; elle a généré 

plus de 33 000 $ en capital 

naturel en 2017. 

Depuis 2010, les Journées 

des arbres TD ont capté 

5 768 tonnes d’pquivalent 

CO2. L’annpe 2017 a 

marqué le huitième 

anniversaire des 

Journées des arbres TD 

et a vu la plantation de 

plus de 48 000 arbres et 

arbustes d’un ocpan à 

l’autre. Depuis leur 

lancement en 2010, plus 

de 344 000 arbres et 

arbustes ont été plantés 

et continuent à croître et 

à séquestrer le carbone. 

● Éducation/échange

d’information

● Mener une

campagne d’engagement 

pour informer les clients au 

sujet du rendement et de la 

stratégie relatifs aux 

changements climatiques 

100 0 Campagne de la FAE TD 

en succursale et Journées 

d’interaction avec la 

clientèle : La TD fait appel 

à la FAE pour mener des 

campagnes à l’intention 

des clients afin d’ouvrir le 

dialogue avec les clients 

des services bancaires Ŕ 

ces campagnes sont 

utilisées pour sensibiliser 

La campagne fournit des 

ressources, communique 

des messages et offre des 

sacs pour le ramassage 

des feuilles (compostage) 

aux clients et leur permet 

de reconnaître les 

organisations que la TD 

soutient par l’entremise de 

la Fondation. 
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les clients aux questions 

liées aux changements 

climatiques. 

Le succès est évalué en 

fonction du nombre de 

clients et d’employps 

engagés. 

● Éducation/échange 

d’information 

● Échanger d e  l’information 

au  sujet  de  vos  produits  et 

des  régimes  de  certification

pertinents  (c.-à-c.  Energy 

STAR) 

0 Plug’n Drive  : La TD 

soutient le  programme  

Plug’n Drive en crpant le  

tout premier centre de  

découverte  sur les  

véhicules  électriques, 

consacrp à  l’pducation et à  

la sensibilisation aux  

véhicules  électriques, afin  

de développer le marché  

des véhicules électriques. 

La zone  TD offre  des  

renseignements  sur les  

options  d’assurance  

réservées aux propriétaires  

de véhicules électriques.  

Le Centre a attiré près de  

10  000  visiteurs et a  

stimulp l’adoption des  

véhicules  électriques en  

Ontario. Grâce  à  

l’assurance pour vphicules  

hybrides et électriques de  

la TD, plus de  

10  000  tonnes d’pquivalent  

CO2  ont été éliminées. En  

outre, on estime  que  le  

financement pour véhicules  

hybrides et électriques de  

la TD représentait une  

réduction de  4  000  tonnes  

d’pquivalent CO2.  

[Ajouter une rangée] 

(C12.1c) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des autres partenaires de la chaîne de valeur en ce qui 
concerne les questions liées aux changements climatiques. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Oui, avec d’autres partenaires de la chaîne de valeur » en réponse à la question C12.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC14.4a en 2017) 

Choix de réponses 
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Cette question est une question ouverte. 

Veuillez  noter que,  lorsque vous copiez  du  texte à partir  d’un  autre  document  et  vous le collez  dans la  plateforme de  dpclaration, le format  n’est  pas  

conservé.  

(C12.1d) Pourquoi n’ouvrez-vous le dialogue avec aucun membre de votre chaîne de valeur en ce qui concerne les questions liées aux 
changements climatiques, et quels sont vos plans à cet égard pour l’avenir? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Non, nous n’ouvrons pas le dialogue avec les membres de la chaîne de valeur » en réponse à 

la question C12.1. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC14.4c en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez  noter que,  lorsque vous copiez  du  texte à partir  d’un  autre  document  et  vous le collez  dans la  plateforme de  dpclaration,  le format  n’est  pas  

conservé.  

La question C12.2 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 
● Produits de base agricoles 

● Aliments, boissons et tabac 

● Papier et foresterie 

Engagement à l’pgard des politiques publiques
	

(C12.3) Participez-vous à des activités qui pourraient influer directement ou indirectement sur les politiques publiques relatives aux 
questions liées aux changements climatiques, selon l’un des modes ci-après? 
Changement par rapport à l’année 2017 
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Aucun changement (CC2.3 en 2017) 

Choix de réponses 
Splectionnez toutes les options suivantes qui s’appliquent : 

● Collaboration directe avec les décideurs 

● Associations commerciales 

● Financement d’organisations de recherche 

● Autre 

● Non 

(C12.3a)  Quelles  questions faisaient  l’objet  de  votre collaboration  directe avec  les  décideurs?  
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Collaboration directe avec les décideurs » en réponse à la question C12.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC2.3a en 2017)  

 Choix de réponses  

Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau.  
Objet principal de la législation Position de la société Renseignements détaillés sur l’engagement Solution législative proposée 

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

●  Déclaration  obligatoire  des  émissions  de  

carbone  

●  Plafonnement  et  échange  

●  Taxe  sur le  carbone  

●  Efficacité  énergétique  

●  Production  d’pnergie propre  

●  Adaptation  et  résilience  

●  Financement  climatique  

●  Réglementation  du  méthane  

Choisissez l’une des options suivantes : 

 

●  Soutien 

●  Soutien  avec  exceptions  mineures  

●  Soutien  avec  exceptions  majeures 

●  Neutre  

●  Opposition  

●  Indécis  
 

Champ de texte Champ de texte 
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● Émissions 

● Autre,  veuillez  préciser 
 

[Ajouter une rangée] 

(C12.3b) Siégez-vous au conseil d’administration d’une association commerciale, ou l’aidez-vous financièrement en sus du versement de 
vos frais d’adhésion? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Associations commerciales » en réponse à la question C12.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC2.3b en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui

● Non

(C12.3c) Entrez des renseignements détaillés sur les associations commerciales susceptibles de prendre position à l’égard des mesures 
législatives sur les changements climatiques. 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous sélectionnez « Oui » en réponse à la question C12.3b. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC2.3c en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 

Association commerciale Votre position sur les changements 
climatiques correspond elle à la sienne? 

Veuillez expliquer la position de l association 
commerciale 

En quoi avez vous influé ou tenté d’influer 
sur la position? 
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Champ de texte Choisissez l’une des options suivantes : 

 

●  Concordance  

●  Divergence  

●  Mitigée  

●
 

  Inconnue  

Champ de texte Champ de texte 

Comitp d’adaptation aux changements 

climatiques du Bureau d’assurance du 

Canada 

Concordance 

Les dirigeants des secteurs publics et 

privés ont besoin de renseignements sur 

les tendances climatiques régionales pour 

s’adapter en vue de l’avenir. 

TD Assurance participe à cette initiative de 

l’industrie visant à mieux faire comprendre 

l’incidence potentielle sur les clients et les 

propres installations de la TD. 

Comitp consultatif de l’Institut de 

prévention des sinistres catastrophiques 
Concordance 

L’Institut de prpvention des sinistres 

catastrophiques s’efforce d’augmenter la 

résilience des logements, des collectivités 

et des entreprises face aux catastrophes 

provoquées par les phénomènes naturels 

extrêmes. 

TD Assurance participe à cette initiative de 

l’industrie visant à mieux faire comprendre 

l’incidence potentielle sur les clients et les 

propres installations de la TD. 

[Ajouter une rangée] 

(C12.3d)  Publiez-vous ouvertement  une  liste  de t outes  les  organisations de  recherche  que vous financez?   
Dépendances relatives aux questions  

Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Financement d’organisation de recherche » en réponse à la question C12.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC2.3d en 2017) 

Choix de réponses 
Choisissez l’une des options suivantes : 

● Oui 

● Non 
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(C12.3e)  Fournissez des renseignements  détaillés  au su jet  des autres  activités  d’engagement  que  vous entreprenez.  
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Autre » en réponse à la question C12.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC2.3e en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez  noter que,  lorsque vous copiez  du  texte à partir  d’un  autre  document  et  vous le collez  dans la  plateforme de  dpclaration,  le format  n’est  pas  

conservé.  

(C12.3f) Quels processus avez-vous en place pour veiller à ce que toutes les activités directes et indirectes qui influent sur les politiques 
concordent avec votre stratégie générale en matière de changements climatiques? 
Dépendances relatives aux questions 
Cette question ne s’affiche que si vous splectionnez « Collaboration directe avec les décideurs », « Associations commerciales », « Financement 

d’organisations de recherche » ou « Autre » en réponse à la question C12.3. 

Changement par rapport à l’année 2017 
Aucun changement (CC2.3f en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez  noter que,  lorsque vous copiez  du  texte à partir  d’un  autre  document  et  vous le collez  dans la  plateforme de  dpclaration,  le format  n’est  pas  

conservé.  
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La TD examine chaque occasion d’influencer directement ou indirectement les  politiques relativement aux principaux risques  et  occasions  associés aux aspects des  changements  
climatiques pvalups dans le cadre de  sa  stratpgie relative  à l’environnement et aux  changements climatiques. Elle  collabore rpguliqrement avec divers  intervenants qui s’intpressent à  
l’exploitation  des ressources naturelles et à l’incidence des changements  climatiques  sur les milieux urbains et en sont touchés. La TD examine le soutien qu’elle accorde  aux groupes  
communautaires par l’intermpdiaire de  la Fondation des amis de  l’environnement et les dons à  la  collectivitp  effectups par l’pquipe Responsabilitp sociale. Elle vise à  jouer un rôle  actif 
dans la facilitation du dialogue et de  la  discussion. Nos parties prenantes  comprennent des  associations  industrielles, des  gouvernements, des communautés et des organismes  
autochtones, des groupes de  dpfense  de l’environnement et des  membres du milieu universitaire.  

Toutes les activités  sont examinées chaque trimestre par le  Conseil de la responsabilité sociale et chaque mois  par le membre  de la haute  direction désigné  champion  de  
l’environnement.  
 

(C12.3g)  Pourquoi  ne  collaborez-vous pas avec  les  décideurs au  sujet des  questions liées  aux c hangements climatiques?  
Dépendances  relatives  aux questions  
Cette question  ne  s’affiche  que  si  vous splectionnez  «  Non  » en  réponse  à la  question  C12.3.  

Changement  par rapport  à  l’année  2017  
Aucun changement (CC2.3g en 2017) 

Choix de réponses 
Cette question est une question ouverte. 

Veuillez noter que, lorsque vous copiez du texte à partir d’un autre document et vous le collez dans la dpclaration, le format n’est pas conservp. 

Communications  

(C12.4) Avez-vous publié des renseignements au sujet de la riposte de votre organisation aux changements climatiques et sur le 
rendement en matiêre d’émissions de gaz à effet de serre pour l’année sur laquelle porte la déclaration actuelle à d’autres endroits que 
dans votre réponse CDP? Si c’est le cas, veuillez joindre la ou les publications. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Question modifiée (CC4.1 en 2017) 

Choix de réponses 
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Veuillez remplir le tableau ci-dessous. Vous pouvez ajouter des rangées grâce au bouton « Ajouter une rangée » situé en bas du tableau. 
Publication État Joignez le document Éléments du contenu 

 

Choisissez  l’une  des  options  suivantes  :  

 

●  Dans  les  rapports  destinés  au  grand  public  

●  Dans  les  rapports  destinés  au  grand  public,  

conformément  aux  recommandations  du  

Groupe  de  travail  sur  l’information  financiqre  

relative  aux  changements  climatiques  

●  Dans  les  rapports  destinés  au  grand  public,  

conformément  au  cadre  du  CDSB  

●  Dans  les  rapports  destinés  au  grand  public,  

conformément  aux  recommandations  du  

Groupe  de  travail  sur l’ information  financière  

relative  aux  changements  climatiques  ET au  

cadre  du  CDSB  

●  Dans  le cadre  d’autres  dppôts  rpglementaires  

●  Dans  les  communications  volontaires  

●  Dans  un  rapport  volontaire  sur  la durabilité  

●  Aucune  publication  contenant  des  

renseignements  sur n otre  riposte  aux  

questions  liées  aux  changements  climatiques  

et  au  rendement  en  matiqre  d’pmissions  de  

gaz  à  effet  de  serre  

●  Autre,  veuillez  préciser  
 

 

 

Choisissez  l’une  des  options  suivantes  :  

 

●  Terminé  

●  En  cours  Ŕ  année  précédente  jointe  

●  
 

 

En  cours  Ŕ  c’est  notre  premiqre  année  

Joignez votre document ici. 

 

Sélectionnez  toutes  les  réponses  qui 

s’appliquent.  

 

●  Gouvernance  

●  Stratégie  

●  Risques  et  occasions  

●  Chiffres  des  émissions  

●  Objectifs  d’pmissions  

●  Autres  indicateurs  

●  
 

 

Autre,  veuillez  préciser  

Dans les rapports destinés au grand public 

(y compris un rapport intégré), mais sans 

utiliser le cadre du CDSB 

Terminé 

102-103 

https://www.td.com/francais/document/PDF/ar20 

17/ar2017-Rapport-complete_F.pdf  

●  Risques et occasions 

Gouvernance 

Stratégie 

Dans les communications volontaires Terminé 
https://www.td.com/francais/document/PDF/resp 

onsabilite/2017-Final-CRR_FR.pdf 

 

●  Gouvernance  

●  Stratégie  

●  Risques  et  occasions  

●  Chiffres  des  émissions  
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●  Objectifs  d’pmissions  

●  
 

Autres  indicateurs  

Dans les communications volontaires Terminé 
https://www.td.com/francais/document/PDF/resp 

onsabilite/2017-TD-ESG-Appendix-FRE.pdf 

●  Gouvernance  

●  Chiffres  des  émissions  

●  Objectifs  d’pmissions  

●
 

  Autres  indicateurs  

●  Dans un rapport volontaire  sur la  

durabilité  Terminé 

https://www.td.com/francais/document/PD 

F/responsabilite/2017-TD-Summary

Progress-in-Managing-Climate-Risks

FRE.pdf 

●  Gouvernance  

●  Stratégie  

●  Risques et occasions  

●  Objectifs  d’pmissions  

●  Autres  indicateurs  

Lien avec d’autres cadres 
Groupe de travail sur l’information financiêre relative aux changements climatiques 

La question C12.4 ne correspond pas à un secteur particulier ni à une dpclaration recommandpe par le Groupe de travail sur l’information financiqre 

relative aux changements climatiques. Cependant, elle s’accorde avec le principal but du Groupe de travail sur l’information financiqre relative aux 

changements climatiques, qui consiste à faire paraître les renseignements liés au climat dans les documents financiers déposés. 

C13 Autre incidence sur la gestion des terrains  

Le module C13 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 
● Produits de base agricoles 

● Aliments, boissons et tabac 

● Papier et foresterie 
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C14 Approbation  

Approbation  

(C14.1) Fournissez des renseignements détaillés sur la personne qui a approuvé votre réponse au questionnaire sur les changements 
climatiques du CDP. 
Changement par rapport à l’année 2017 
Changement mineur (CC15.1 en 2017) 

Choix de réponses 
Veuillez remplir le tableau ci-dessous. 

Titre du poste Catégorie de poste correspondante 

Champ de texte 

 

Choisissez  l’une  des  options  suivantes  :  

 

●  Prpsident  du  conseil d’administration  

●  Membre  du  conseil  d’administration/conseil  de  direction  

●  Administrateur  

●  Chef  de  la  direction  

●  Chef  des  finances  

●  Chef  de  l’exploitation  

●  Chef  de  l’approvisionnement  

●  Chef  de  la  gestion  des  risques  

●  Chef  du  développement  durable  

●  Autre  membre  de  la haute  direction  

●  Président  

●  Directeur d ’unitp  fonctionnelle  
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● Directeur,  Énergie 

● Directeur,  Environnement,  Santé  et  Sécurité 

● Directeur,  Environnement  et  Durabilité 

● Directeur,  Gestion  des  installations 

● Directeur,  Fonctionnement  des  processus 

● Directeur,  Approvisionnement 

● Directeur,  Affaires  publiques 

● Directeur,  Gestion  des  risques 

● Autre,  veuillez  préciser 

Chef de groupe, Expérience client et Expérience collègue, Norie Campbell 

Renseignements importants 
Les entreprises ne devraient pas considérer la réponse au questionnaire du CDP comme un moyen de se conformer avec des exigences 
réglementaires quelconques concernant la divulgation au marché de renseignements non publics délicats sur le plan financier. 
Droit  d’auteur  et  utilisation  autorisée du  questionnaire  du  CDP  
Le droi t  d’auteur du  ou  des questionnaires  annuels du  CDP ap partient à  CDP Wor ldwide,  un organisme de  bienfaisance enregistré  sur  le  
numéro 1122330  et  une  société à  responsabilité limitée  enregistrée  en  Angleterre  sous  le numéro 05013650.  Toute utilisation  d’une  partie  
quelconque du  questionnaire,  y  compris les  questions,  doit  être  autorisée par le CDP.  Toute utilisation  non  autorisée  est  interdite,  et  le 
CDP se   réserve le  droit  de pro téger  son droit  d’auteur  par  tous  les  moyens légaux nécessaires.  

Modalités de la réponse aux investisseurs (questionnaire portant sur les changements climatiques pour l’année 2018) 
Les présentes modalités s’appliquent si vous présentez une réponse au questionnaire du CDP portant sur les changements climatiques 
pour l’année 2018 à l’intention des investisseurs. Si vous présentez également une réponse aux membres de la chaîne 
d’approvisionnement, les modalités de la réponse aux membres de la chaîne d’approvisionnement (questionnaire portant sur les 
changements climatiques pour l’année 2018), décrites ci-aprês, s’appliquent également. 
1. DÉFINITIONS 

Entreprise de facturation s’entend de l’organisation dpterminpe conformpment au tableau figurant à la fin des présentes modalités.  
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CDP s’entend de CDP Worldwide, un organisme de bienfaisance enregistrp auprqs de la Charity Commission pour l’Angleterre et le pays de Galles

(organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 1122330 et société numéro 05013650). Les termes « nous », « notre » et « nos » figurant  
dans les présentes modalités font référence au CDP et à l’entreprise de facturation.

Date limite  s’entend  du  31  juillet  2018.   
Frais s’entend des frais ptablis dans le tableau figurant à la fin des prpsentes modalités, taxes applicables en sus.  
Données personnelles s’entend des donnpes qui ont trait à un particulier que l’on peut identifier à partir des données, comme le nom et le titre de  
poste.

Questionnaire s’entend du questionnaire du CDP portant sur les changements climatiques pour l’annpe 2018.
	
Entreprise répondante s’entend de l’entreprise qui rppond au questionnaire. Les termes « vous », « votre » et « vos » figurant dans les présentes

modalités font référence à l’entreprise rppondante.

2. PARTIES 

Les parties aux prpsentes modalitps sont le CDP, l’entreprise de facturation (lorsqu’il ne s’agit pas du CDP) et l’entreprise répondante.

3. PRÉSENTES MODALITÉS 

Voici  les modalitps qui  s’appliquent lorsque  vous prpsentez  une  rpponse  à  notre questionnaire à  l’intention  des  investisseurs.  Si  vous ne  consentez  

pas aux  présentes modalités, veuillez  communiquer avec nous  au  respond@cdp.net  pour  en  discuter.  

4. RÉPONSE À NOTRE QUESTIONNAIRE

Généralités.  Lorsque  vous répondez  à  notre questionnaire,  vous pouvez  choisir  si  votre  réponse  peut  être  rendue  publique  ou  si  elle restera

confidentielle. Nous vous  encourageons  vivement  à rendre  votre réponse  publique.  

Date limite  de  la  réponse.  Vous  devez  nous présenter  votre réponse  au  moyen  du  système de  réponse  en  ligne  au  plus tard à  la date  limite pour 

qu’elle puisse faire l’objet  d’une pvaluation  et  d’une inclusion  dans les rapports,  quels  qu’ils soient. 

Réponses publiques.  Si  vous consentez  à ce  que votre rpponse  soit  rendue  publique,  nous  pouvons l’utiliser et  la mettre  à disposition  à toutes  les

fins  que  nous déterminons (moyennant des  frais ou  non),  y  compris,  par  exemple, en  permettant  la  consultation  de  vos réponses sur  notre  site  Web,  

par  nos  investisseurs signataires et  par  d’autres  tiers, et   en  pvaluant votre  rpponse (y  compris en  publiant  votre note). 

Réponses confidentielles. Si votre rpponse est confidentielle, nous pouvons l’utiliser comme suit seulement :  
a) dès sa réception par le CDP, la mettre à la disposition de nos investisseurs signataires (dont la liste figure sur notre site Web), soit directement,

soit par l’intermpdiaire des terminaux Bloomberg, à toute fin que ce soit au sein de leur organisation, à l’exception de la publication, à moins que

certaines données tirées de vos réponses aient été rendues anonymes ou aient été regroupées de sorte à être rendues anonymes;

b) dès sa réception par le CDP, la mettre à la disposition des sociétés de notre groupe et de nos sociétés affiliées (par exemple, CDP North America,

Inc), de nos partenaires dans les pays, de nos partenaires de recherche, des rédacteurs de rapports et des partenaires d’pvaluation :
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i) pour  évaluer  votre réponse et  publier votre  note, 

ii) à toute autre  fin  au  sein de leur  organisation,  à  l’exception  de  la publication,  à  moins  que  certaines donnpes tirpes  de  vos réponses aient  été

rendues anonymes  ou  aient  été regroupées  de  sorte  à être  rendues  anonymes.  

Modification  de v otre  réponse.  Vous  pouvez  modifier  une rpponse  prpsentpe  à  n’importe quel  moment  avant  la date limite. Une  fois la date  limite
dépassée,  notre personnel  peut se  charger  de  modifier  votre  réponse  et  pourrait  vous facturer  des  frais.  Veuillez  noter que  toute modification 

apportée  à votre  réponse après  la date limite  pourrait  ne  pas  être  reflétée dans votre  note ou  dans tout  rapport  faisant  état  de  votre  réponse.  

Évaluation  des  réponses.  Si  vous nous  présentez  votre réponse  au  moyen  de  notre  système  de  réponse en ligne  au  plus tard à  la date  limite,  votre 

réponse sera évaluée. Si  vous présentez  votre réponse  après  la date limite, mais au  plus tard  le 1er  octobre  2018,  vous pouvez  choisir  de  demander  

une évaluation  «  sur  demande  »  moyennant  des  frais.  Veuillez  envoyer un  courriel  au  scorefeedback@cdp.net  pour  obtenir  un  complément  

d’information.  

5. FRAIS 

Frais.  Nous sommes  un  organisme  à but  non  lucratif,  et  nous  facturons à  certaines  entreprises  des frais administratifs  qui  nous permettent  de 

maintenir  le  système  de  déclaration.  À  moins que  vous ne  soyez  dispensé  de  payer les  frais,  comme il  est  précisé ci-après,  si  votre entreprise est  

cotpe en  bourse ou  constitupe en  personne  morale dans l’un  des  pays pnumprps  au  prochain paragraphe,  ou  si  votre siqge  social  s’y  trouve, vous 

êtes tenus  de  payer les  frais,  taxes applicables en sus.  Les  frais sont  payables une fois,  quel  que  soit  le nombre  de  réponses (changements 

climatiques,  forêts  et  spcuritp de  l’eau) que  vous prpsentez  pour  l’annpe 2018. Veuillez  noter que  nous pouvons facturer  des frais supplémentaires  si 

vous souhaitez  modifier votre rpponse  aprqs l’avoir  prpsentpe  une  fois la date limite  dppasspe  et  souhaitez  qu’elle soit  pvalupe. 

Pays dans lesquels les frais sont applicables. L’entreprise rppondante est tenue de payer les frais si elle est cotée en bourse ou constituée en  
personne morale dans l’un des pays suivants, ou si son siqge social s’y trouve :

Afrique  du  Sud,  Allemagne,  Archipel  anglo-normand, Argentine,  Australie, Autriche,  Bahamas,  Belgique,  Bermudes,  Brésil,  Canada,  Chili,  Colombie,  

Corée du  Sud,  Danemark,  Espagne,  États-Unis d’Amprique,  Finlande,  France,  Hong Kong,  Îles Caïmans,  Inde,  Indonésie,  Irlande,  Islande,  Italie, 

Japon,  Luxembourg,  Malaisie, Mexique,  Norvège,  Nouvelle-Zélande,  Pays-Bas,  Pérou,  Philippines, Portugal,  Royaume-Uni,  Singapour,  Suède, 

Suisse, Taïwan,  Thaïlande  ou  Turquie. 

Dispense des frais. L’entreprise rppondante est dispensée de payer les frais si :  
a) elle appartient à l’un des pchantillons d’investisseurs du CDP et n’a pas prpsentp de réponse au CDP au cours des trois dernières années;

b) elle ne rppond qu’à une demande de la chaîne d’approvisionnement du CDP.

Veuillez noter que nous déciderons, à notre absolue discrétion, si les frais sont exigibles ou pas; nous vous en informerons avant que vous 

prpsentiez votre rpponse. Une liste complqte des entreprises comprises dans nos pchantillons d’investisseurs figure sur notre site Web. 
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Règlement des frais. Vous devez rpgler les frais par carte de crpdit ou de dpbit ou demander par l’intermédiaire du tableau de bord en ligne du CDP 

une facture qui doit être réglée dans le délai de paiement précisé sur la facture. Veuillez noter que vous ne pourrez pas présenter votre réponse 

avant d’avoir rpglp les frais ou demandp une facture, sauf si vous êtes dispensé de payer les frais. 

6. DROITS A UX  RÉPONSES  

Droit  de p ropriété.  Tous les droits de  propriété  intellectuelle à votre  réponse  vous appartiendront  ou  appartiendront  à vos concédants  de  licence.  

Licence.  Vous nous  accordez  une licence générale perpétuelle irrévocable, non exclusive, cessible, pouvant  être  concédée par  sous-licence  et  libre 

de  redevances,  ou  vous nous en ferez  bpnpficier,  relativement  à l’utilisation de votre  rpponse et  à  tout  droit  d’auteur  et  droit  de  base de  données  à 

votre réponse,  aux  fins décrites  dans les  présentes modalités.  

 7. DÉCLARATIONS IMPORTANTES  
Vous confirmez  ce qui  suit  :   
a) vous avez autorisé la personne qui nous présente la réponse à le faire;  
b) vous avez obtenu tous les consentements et toutes les permissions nécessaires pour nous présenter la réponse;  
c)  la réponse que vous présentez  
i)  n’enfreint pas les droits d’un tiers (y compris les droits à la vie privpe, les droits publicitaires ou les droits de propriété intellectuelle),  
ii)  ne diffame pas un tiers, quel qu’il soit,
	
iii) ne comprend aucune donnée personnelle.  
8. RESPONSABILITÉ  

Nous n’excluons  ni  ne  limitons aucunement  notre responsabilité à  votre égard lorsqu’il  serait i llégal  de  le  faire.  Cela comprend  la 

responsabilité en cas de  décès ou de  blessure causés par  notre négligence ou par  celle de  nos employés, agents ou  sous-traitants,  ainsi  que  la 

responsabilité en cas de  fraude  ou  de  déclaration  frauduleuse.  

Nous n’assumons  aucune responsabilité  à l’égard des pertes  commerciales.  Sous réserve des présentes  modalitps,  le CDP et   l’entreprise  de  

facturation ne  sauraient  en  aucun  cas assumer  de responsabilité à  votre  égard pour  toute  perte de revenus, perte de  profits,  perte  de  clientèle, 

interruption  des  affaires,  perte  d’occasions d’affaires, perte  d’achalandage,  perte de  réputation,  ou  perte,  dégradation ou  corruption  de  données,  ou  

pour toute  perte ou  tout  dommage  indirects ou  consécutifs.  

Exclusion  de responsabilité.  Sous  rpserve des prpsentes  modalitps,  le CDP et  l’entreprise de  facturation  ne  sauraient  assumer  aucune  

responsabilité à votre égard découlant  du  contenu de votre  réponse ou  de  sa présentation  à  notre intention,  de  notre  utilisation  de  votre  réponse ou  

de  son  utilisation par  tout  tiers,  quel  qu’il  soit.  

Limitation  de resp onsabilité.  Sous  réserve des prpsentes  modalitps,  la responsabilitp totale  du  CDP et  de  l’entreprise de  facturation  à votre pgard 

est limitée  en  toutes circonstances  à un  montant  équivalant  aux  frais  ou  à  625  £,  si  vous n’êtes  pas  tenu  de  payer les  frais.  
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9. GÉNÉRALITÉS 

Nous pouvons transférer nos droits à un tiers. Nous pouvons transférer nos droits et nos obligations découlant des présentes modalités à une

autre organisation. 

Personne d’autre  ne dé tient  des  droits en  vertu des  présentes  modalités.  Les présentes modalités sont  conclues entre vous et nous.  Personne 

d’autre n’a le  droit  d’en  faire appliquer  les modalitps, quelles qu’elles soient.  

Intégralité de l’entente. Les prpsentes modalitps constituent l’intpgralitp de l’entente conclue entre vous et nous, à moins que vous choisissiez de

partager votre rpponse avec les membres de la chaîne d’approvisionnement, auquel cas vous êtes pgalement assujetti à nos modalités de réponse 

aux membres de la chaîne d’approvisionnement (questionnaire portant sur les changements climatiques pour l’annpe 2018). 

Modification.  Le  CDP ( agissant  pour  son  compte  et  pour  le compte  de  l’entreprise de facturation,  s’il  y  a lieu)  se rpserve le  droit  de  modifier  les

prpsentes  modalitps à  n’importe quel  moment.  De  telles modifications  entreront  en  vigueur  immédiatement  ou  à la  date  choisie par  le CDP.  En cas  de 

modification substantiellement  défavorable,  il  se peut que  vous soyez  prié de   retirer  votre  réponse dans les 30  jours suivant  l’avis de  la modification 

que  nous vous aurons envoyé.  

Si un tribunal déclare une partie des présentes modalités illégale, les autres modalités resteront en vigueur. Chaque paragraphe des

prpsentes modalitps joue indppendamment des autres. Si un tribunal compptent dpclare l’un d’entre eux illpgal, les autres paragraphes resteront 

pleinement en vigueur. 

Loi  applicable et  compétence.  Les présentes modalités sont  régies  par  le droit  anglais,  et  vous et  nous consentons  au  pouvoir  exclusif  des

tribunaux  anglais de  résoudre tout  différend ou  toute réclamation  découlant  des  présentes  modalités ou en  rapport  avec ces dernières ou  leur  objet  

ou  formation.  

Langue. Si les prpsentes modalitps sont traduites dans d’autres langues que l’anglais, la version anglaise prévaudra.

10. MONTANT  DES FR AIS 

Emplacement de l’entreprise répondante Frais (taxes applicables en sus) 

Brésil 3 560 BRL 

Inde 67 000 INR 

Japon 97 500 JPY 
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R.-U. 625 GBP 

Europe (sauf le R.-U.) 925 EUR 

Reste du monde 975 USD 

11. ENTREPRISE DE FACTURATION

Entreprise de facturation Emplacement de l’entreprise répondante 

CDP Worldwide Afrique du Sud, Archipel anglo-normand, Australie, Bahamas, Bermudes, Corée du Sud, Hong 

Kong, Îles Caïmans, Indonésie, Irlande, Malaisie, Nouvelle-Zélande, Philippines, Royaume-Uni, 

Singapour, Taïwan, Thaïlande, Turquie 

CDP Worldwide (Europe) gGmbH Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, France, Islande, Italie, Luxembourg, 

Norvège, Pays-Bas, Portugal, Suède, Suisse 

CDP North America, Inc Canada, États-Unis d’Amprique 

Carbon Disclosure Project (Amérique latine) Argentine, Brésil, Chili, Colombie, Mexique, Pérou 

Carbon Disclosure Project India Inde

一般社団法人

CDP Worldwide-Japan 

Japon 

Si l’entreprise de facturation se trouve dans un territoire qui ne figure pas dans le tableau ci-dessus, l’entreprise de facturation sera CDP Worldwide. 
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Modalités de la réponse aux membres de la chaîne d’approvisionnement (questionnaire portant sur les changements climatiques pour 
l’année 2018) 
Les présentes modalités s’appliquent si vous présentez une réponse au questionnaire du CDP portant sur les changements climatiques 
pour l’année 2018 à l’intention des membres de la chaîne d’approvisionnement. Si vous présentez également une réponse aux 
investisseurs, les modalités de la réponse aux investisseurs (questionnaire portant sur les changements climatiques pour l’année 2018), 
décrites ci-dessous, s’appliquent également. 

 1. DÉFINITIONS 

CDP s’entend de CDP Worldwide, un organisme de bienfaisance enregistrp auprqs de la Charity Commission pour l’Angleterre et le pays de Galles  
(organisme de bienfaisance enregistré sous le numéro 1122330 et société numéro 05013650). Les termes « nous », « notre » et « nos » figurant  
dans les présentes modalités font référence au CDP.  
Date limite  s’entend  du  16  août  2018.   
Données personnelles s’entend des donnpes qui ont trait à un particulier que l’on peut identifier à partir des donnpes, comme le nom et le titre de  
poste.  
Questionnaire s’entend du questionnaire du CDP portant sur les changements climatiques pour l’annpe 2018.
	
Entreprise  répondante  s’entend de l’entreprise  qui  rppond au  questionnaire. Les  termes «  vous  », «  votre  » et  «  vos  » figurant  dans les  présentes  
modalités font  référence à l’entreprise  rppondante.
	 
Membre de la chaîne d’approvisionnement s’entend d’une organisation qui demande des donnpes à ses fournisseurs.
	
2. PARTIES  

Les parties aux prpsentes modalitps sont le CDP et l’entreprise rppondante. 

3. PRÉSENTES MODALITÉS 

Voici  les modalitps qui  s’appliquent lorsque  vous prpsentez  une  rpponse  à  notre questionnaire à  l’intention  des  membres  de la  chaîne  

d’approvisionnement.  Si  vous ne  consentez  pas  aux  prpsentes  modalitps,  veuillez  communiquer  avec nous au  respond@cdp.net  pour  en  discuter.  

4. RÉPONSE À NOTRE QUESTIONNAIRE 

 

     

Généralités. Lorsque vous répondez à notre questionnaire, vous pouvez choisir si votre réponse peut être rendue publique ou si elle restera 

confidentielle. Nous vous encourageons vivement à rendre votre rpponse publique. Toutefois, dans l’un comme dans l’autre cas, nous ne 

divulguerons pas la relation entre vous et un membre quelconque de la chaîne d’approvisionnement qui vous a demandp de rppondre, sauf aux 

sociétés de notre groupe et à nos sociétés affiliées (par exemple, CDP North America, Inc), à nos partenaires dans les pays, à nos partenaires de 

recherche, aux rpdacteurs de rapports et aux partenaires d’pvaluation, qui sont tous tenus de respecter la confidentialité de cette relation. 
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Date limite  de  la  réponse.  Vous  devez  nous présenter  votre réponse  au  moyen  du  système de  réponse  en  ligne  au  plus tard à  la date  limite pour  

qu’elle puisse faire l’objet  d’une pvaluation  et  d’une inclusion  dans les rapports,  quels  qu’ils soient.  

Réponses publiques.  Si  vous consentez  à ce  que votre rpponse  soit  rendue  publique,  nous  pouvons l’utiliser et  la mettre  à disposition  à toutes  les 

fins  que  nous déterminons (moyennant des  frais ou  non),  y  compris,  par  exemple, en  permettant  la  consultation  de  vos réponses  sur  notre  site  Web,  

par  nos  investisseurs signataires et  par  d’autres  tiers, et   en  pvaluant votre  rpponse (y  compris en  publiant  votre note).  Veuillez  noter que  les 

renseignements que  vous prpsentez  dans le  module sur  les  changements  climatiques  à  l’intention  des fournisseurs  seront  traités comme étant  

confidentiels (voir  ci-dessous pour  en  savoir  plus).  

Réponses confidentielles.  Si  votre  rpponse est  confidentielle, nous  pouvons l’utiliser comme  suit  seulement  :  

a) dès  sa réception  par  le CDP,  la mettre  à  la disposition  de  tout  membre de  la chaîne  d’approvisionnement  qui  vous a demandp  de  rppondre  à notre 

questionnaire,  à toute  fin  que  ce  soit  au  sein  de  son  organisation,  à  l’exception de la publication, à  moins que  certaines données tirées de  vos 

réponses aient  été rendues anonymes ou  aient  été regroupées de  sorte  à être  rendues  anonymes;  

b) dès  sa réception  par  le CDP,  la mettre  à  la disposition  des sociétés  de  notre  groupe  et  de  nos  sociétés affiliées,  de  nos  partenaires  dans  les pays,  

de  nos partenaires de  recherche,  des  rédacteurs de  rapports  et  des  partenaires d’pvaluation  :  

i)  afin d’pvaluer  votre  rpponse et  de  publier  la note de toute  entreprise  rppondant qui  obtient  la note A;  

ii)  à toute autre  fin  au  sein de leur  organisation,  à  l’exception  de  la publication,  à  moins  que  certaines donnpes tirpes  de  vos réponses aient  été 

rendues anonymes  ou  aient  été regroupées  de  sorte  à être  rendues  anonymes.  

Module  sur  les  changements  climatiques  à l’intention  des  fournisseurs. Les renseignements  que  vous présentez  dans votre réponse  au  module 

sur les  changements  climatiques  à l’intention  des fournisseurs  (questions  SC1, SC2,  SC3 et  SC4 du  questionnaire)  seront  traités  comme  des  

renseignements confidentiels,  même  si  vous choisissez  de  rendre  votre réponse publique.  Les  questions SC1.1,  SC2.1,  SC2.2a,  SC3.1a  et  SC4.2e 

vous demandent  de  splectionner  un  membre de  la chaîne  d’approvisionnement  dans un  menu dproulant  dans notre systqme de rpponse en  ligne,  et  

seul  le membre  de  la  chaîne  d’approvisionnement  que  vous splectionnez  pour  chaque  rangpe  aura accqs  aux  renseignements qu’elle contient.  Les  

renseignements que  vous présentez  en  réponse à toutes les  autres questions du  module sur  les  changements  climatiques  à  l’intention  des 

fournisseurs pourront  être consultps  par  tout  membre  de  la chaîne  d’approvisionnement  qui  vous a demandp  de  rppondre  au  questionnaire.  Tous  les 

renseignements que  vous présentez  dans le  module sur  les  changements  climatiques  à  l’intention  des fournisseurs  pourront  être  consultps  par  le 

CDP,  les sociétés de  notre groupe e t  nos  sociétés affiliées,  nos  partenaires dans les  pays,  nos  partenaires de recherche,  les  rédacteurs de  rapports  

et les partenaires d’pvaluation,  qui  sont  tous  tenus  de  respecter  la  confidentialité de ces  renseignements.   

Modification  de v otre  réponse.  Vous  pouvez  modifier  une rpponse  prpsentpe  à  n’importe quel  moment  avant  la date limite. Une  fois la date  limite 
dépassée,  notre personnel  peut se  charger  de  modifier  votre  réponse  et  pourrait  vous facturer  des  frais.  Veuillez  noter que  toute modification 

apportée  à votre  réponse après  la date limite  pourrait  ne  pas  être  reflétée dans votre  note ou  dans tout  rapport  faisant  état  de  votre  réponse.  
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Évaluation  des  réponses.  Si  vous nous  présentez  votre réponse  en  anglais au  moyen  de  notre système de  réponse  en  ligne  au  plus tard à  la date

limite, votre  réponse sera évaluée. Si  vous présentez  votre réponse  en  anglais après la  date limite,  mais  au  plus tard  le 1er  octobre  2018,  vous 

pouvez  choisir  de  demander  une  évaluation  «  sur  demande  »  moyennant  des frais.  Veuillez  envoyer un  courriel  au  scorefeedback@cdp.net  pour  

obtenir  un  complpment  d’information,  ou  communiquer  avec votre bureau rpgional  du  CDP po ur  obtenir  des renseignements  sur  l’pvaluation,  si  vous 

prévoyez  présenter  votre  réponse  dans  une  autre  langue  que  l’anglais.  

5. DROITS AUX RÉPONSES 

Droit  de p ropriété.  Tous les droits de  propriété  intellectuelle à votre  réponse  vous appartiendront  ou  appartiendront  à vos concédants  de  licence. 

Licence.  Vous nous  accordez  une licence générale perpétuelle irrévocable, non exclusive, cessible, pouvant  être  concédée par  sous-licence  et  libre

de  redevances,  ou  vous nous en ferez  bpnpficier,  relativement  à l’utilisation de votre  rpponse et  à  tout  droit  d’auteur  et  droit  de  base de  donnpes  à

votre réponse,  aux  fins décrites  dans les  présentes modalités. 

6. DÉCLARATIONS IMPORTANTES 

Vous confirmez ce qui suit :

a) vous avez autorisé la personne qui nous présente la réponse à le faire;

b) vous avez obtenu tous les consentements et toutes les permissions nécessaires pour nous présenter la réponse;

c) la réponse que vous présentez

i) n’enfreint pas les droits d’un tiers (y compris les droits à la vie privpe, les droits publicitaires ou les droits de propriété intellectuelle),

ii) ne diffame pas un tiers, quel qu’il soit,

iii) ne comprend aucune donnée personnelle.

7. RESPONSABILITÉ 

Nous n’excluons  ni  ne  limitons aucunement  notre responsabilité à  votre égard lorsqu’il  serait i llégal  de  le  faire.  Cela comprend  la

responsabilité en cas de  décès ou de  blessure causés par  notre négligence ou par  celle de  nos employés, agents ou  sous-traitants,  ainsi  que  la 

responsabilité en cas de  fraude  ou  de  déclaration  frauduleuse.  

Nous n’assumons  aucune responsabilité  à l’égard des pertes  commerciales.  Sous réserve des présentes  modalités,  le CDP ne   saurait  en 

aucun  cas  assumer  de  responsabilité à votre  égard pour  toute  perte de  revenus, perte  de  profits,  perte  de  clientèle,  interruption  des affaires,  perte 

d’occasions d’affaires,  perte  d’achalandage,  perte de rpputation,  ou  perte,  dpgradation ou  corruption  de  donnpes,  ou  pour  toute perte  ou  tout  

dommage  indirects ou  consécutifs.  

Exclusion  de responsabilité.  Sous  réserve des présentes  modalités,  le CDP n e saurait  assumer  aucune responsabilité à  votre égard  découlant  du 

contenu de  votre  réponse ou de  sa présentation à notre intention,  de  notre utilisation de votre réponse ou de  son  utilisation  par  tout  tiers,  quel  qu’il  

soit.  
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Limitation de responsabilité. Sous réserve des présentes modalités, la responsabilité totale du CDP à votre égard est limitée en toutes

circonstances à 625 £. 

8. GÉNÉRALITÉS 

Nous pouvons transférer nos droits à un tiers. Nous pouvons transférer nos droits et nos obligations découlant des présentes modalités à une

autre organisation. 

Personne d’autre  ne dé tient  des  droits en  vertu des  présentes  modalités.  Les présentes modalités sont  conclues entre vous et nous.  Personne 

d’autre n’a le  droit  d’en  faire appliquer  les modalités, quelles qu’elles soient.  

Intégralité de  l’entente.  Les prpsentes modalitps  constituent  l’intpgralitp de l’entente conclue  entre  vous et nous,  à moins que vous choisissiez  de 
partager  votre  réponse avec les investisseurs,  auquel  cas vous êtes également  assujetti  à nos modalités de réponse aux  investisseurs  (questionnaire  

portant  sur  les  changements climatiques pour  l’annpe  2018).  

Modification.  Le  CDP s e rpserve le  droit  de  modifier  les prpsentes modalitps à  n’importe quel  moment.  De  telles modifications entreront  en  vigueur 

immédiatement  ou  à  la date choisie par  le CDP.  En cas de  modification  substantiellement  défavorable, il  se peut  que  vous soyez  prié de   retirer  votre 

réponse dans  les 30  jours suivant  l’avis de  la modification que  nous  vous aurons envoyé.  

Si  un  tribunal  déclare une pa rtie des  présentes modalités  illégale,  les  autres  modalités  resteront en  vigueur.  Chaque paragraphe de s 

prpsentes  modalitps joue  indppendamment  des autres.  Si  un  tribunal  compptent  dpclare  l’un  d’entre eux  illpgal,  les autres  paragraphes  resteront  

pleinement  en  vigueur.  

Loi  applicable et  compétence.  Les présentes modalités sont  régies  par  le droit  anglais,  et  vous et  nous consentons  au  pouvoir  exclusif  des

tribunaux  anglais de  résoudre tout  différend ou  toute réclamation  découlant  des  présentes  modalités ou en  rapport  avec ces dernières ou  leur  objet  

ou  formation.  

Langue. Si les prpsentes modalitps sont traduites dans d’autres langues que l’anglais, la version anglaise prpvaudra.

À propos du CDP 
Le CDP est une organisation internationale à but non lucratif qui pousse les entreprises et les gouvernements à réduire leurs émissions de gaz à effet 

de serre, à préserver les ressources en eau et à protéger les forêts. 

Nommés  meilleur  fournisseur  de  services de  recherche climatique  par  les investisseurs et  collaborant avec des  investisseurs institutionnels dont  les 

actifs  s’plqvent  à 100  billions de  dollars  américains, nous  tirons parti  du  pouvoir  des investisseurs et  des  acheteurs  pour  inciter  les entreprises  à 

déclarer  et  à  gérer  leurs  incidences environnementales.  
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Plus de 6 300 entreprises représentant quelque 55 % de la capitalisation boursière mondiale ont déclaré leurs données environnementales par 

l’intermpdiaire du CDP en 2017. Cela s’ajoute aux 500 villes et 100 États et régions qui ont déclaré leurs données, faisant de la plateforme du CPD 

l’une des plus riches sources d’information à l’pchelle mondiale sur les mesures prises par les entreprises et les gouvernements pour stimuler le 

changement en matiqre d’environnement. Le CDP, anciennement Carbon Disclosure Project, est un membre fondateur de la coalition We Mean 

Business. Veuillez vous rendre sur le site www.cdp.net ou nous suivre sur @CDP pour en savoir plus. 

Quel est le statut juridique du CDP? 
CDP Worldwide (CDP) est un organisme de bienfaisance britannique enregistré sous le numéro 1122330 et une société à responsabilité limitée 

enregistrpe en Angleterre sous le numpro 05013650. L’organisme de bienfaisance possqde des filiales en propriptp exclusive en Allemagne et en 

Chine, ainsi que des sociétés en Australie, au Brésil et en Inde, sur lesquelles il exerce un contrôle grâce à une représentation majoritaire au conseil 

d’administration. Aux États-Unis, CDP North America, Inc. est une société affiliée constituée en personne morale de manière indépendante et qui 

bpnpficie du statut d’organisme de bienfaisance aux États-Unis en vertu du paragraphe 501(c)(3) de l’Internal Revenue Code. 

© 2018 CDP Worldwide 
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	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 



	Processus de gestion 
	(C2.2) Sélectionnez l’option qui décrit le mieux l’intégration des processus de recensement, d’évaluation et de gestion des questions liées aux changements climatiques de votre organisation dans votre gestion du risque générale. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C2.2a) Sélectionnez les options qui décrivent le mieux la fréquence et l’horizon temporel du recensement et de l’évaluation des risques liés au climat dans votre organisation. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C2.2b) Fournissez des renseignements détaillés sur le ou les processus de recensement et d’évaluation des risques liés au climat de votre organisation. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	À l’échelle de l’entreprise 
	À l’échelle de l’actif 

	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C2.2c) Parmi les types de risques ci-dessous, lesquels sont pris en compte dans les évaluations des risques liés au climat de votre organisation? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C2.2d) Décrivez le ou les processus adoptés pour gérer les occasions et les risques liés au climat. Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Risques liés au climat 
	Occasions liées au climat 
	Exemples 

	Lien avec d’autres cadres
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C2.2e) Pourquoi votre organisation n’a-t-elle pas mis en place un processus permettant de recenser, d’évaluer et de gérer les occasions et les risques liés au climat? Prévoyez-vous mettre un tel processus en place à l’avenir? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	Déclaration des risques
	(C2.3) Avez-vous recensé des risques liés au climat inhérents qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur votre entreprise? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques

	(C2.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur les risques recensés qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur votre entreprise. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Principal facteur de risque lié au climat (colonne 4) 
	Options de la liste déroulante des types de facteurs d’incidence financière (colonne 5) 

	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C2.3b) Pourquoi estimez-vous que votre organisation n’est pas exposée à des risques liés au climat pouvant avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur votre entreprise? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	Déclaration des occasions 
	(C2.4) Avez-vous recensé des occasions liées au climat qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur votre entreprise? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C2.4a) Fournissez des renseignements détaillés sur les occasions recensées qui pourraient avoir une incidence financière ou stratégique considérable sur votre entreprise. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Options de la liste déroulante des principaux facteurs d’occasion liée au climat (colonne 4) 
	Options de la liste déroulante des types de facteurs d’incidence financière (colonne 5) 

	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C2.4b) Pourquoi estimez-vous que votre organisation n’a pas d’occasions liées au climat? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	Évaluation de l’incidence sur l’entreprise 
	(C2.5) Décrivez où et comment les occasions et les risques recensés ont eu une incidence sur votre entreprise. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques



	Évaluation de la planification financière
	(C2.6) Décrivez où et comment les occasions et les risques recensés ont été pris en compte dans votre processus de planification financière. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 




	C3 Stratégie d’affaires
	Stratégie d’affaires
	(C3.1) Les questions liées aux changements climatiques sont-elles intégrées à votre stratégie d’affaires? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C3.1a) Votre organisation a-t-elle recours à l’analyse de scénarios climatiques pour orienter sa stratégie d’affaires? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres réseaux 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C3.1c) Expliquez comment les questions liées aux changements climatiques sont intégrées à vos objectifs et à votre stratégie d’affaires. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C3.1d) Fournissez des renseignements détaillés sur l’utilisation de l’analyse de scénarios climatiques par votre organisation. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C3.1f) Pourquoi les questions liées aux changements climatiques ne sont-elles pas intégrées à vos objectifs et à votre stratégie d’affaires? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C3.1g) Pourquoi votre organisation n’a-t-elle pas recours à l’analyse de scénarios climatiques pour orienter sa stratégie d’affaires? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 



	C4 Objectifs et rendement 
	Objectifs
	(C4.1) Aviez-vous un objectif d’émissions qui était actif au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C4.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’émissions absolus et sur les progrès réalisés par rapport à ces objectifs.
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 

	(C4.1b) Fournissez des renseignements détaillés sur votre ou vos objectifs d’intensité des émissions et sur les progrès réalisés par rapport à ces objectifs. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Options de la liste déroulante de la portée (colonne 5) 
	Cet objectif est-il fondé sur des données scientifiques? Options de la liste déroulante (colonne 10)

	Lien avec d’autres cadres
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques

	(C4.1c) Expliquez pourquoi vous n’avez pas d’objectif d’émissions, et prévoyez l’évolution de vos émissions sur les cinq prochaines années.
	Dépendances relatives aux questions
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses


	Autres objectifs climatiques
	(C4.2) Fournissez des renseignements détaillés sur les principaux objectifs climatiques pas déjà déclarés en réponse aux questions C4.1/a/b.
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses
	Lien avec d’autres cadres
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques



	Initiatives de réduction des émissions
	(C4.3) Aviez-vous des initiatives de réduction des émissions qui étaient actives au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? Il convient de noter que cela peut inclure les initiatives qui en sont à la phase de planification ou de mise en œuvre.
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses
	(C4.3a) Indiquez le nombre total de projets à chaque stade de développement et, pour ceux qui en sont à la phase de mise en œuvre, les économies estimatives en équivalent CO2.
	Dépendances relatives aux questions
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses
	(C4.3b) Dans le tableau ci-dessous, fournissez des renseignements détaillés sur les initiatives mises en œuvre au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration.
	Dépendances relatives aux questions
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses
	Options de la liste déroulante de la description de l’activité (colonne 2)

	(C4.3c) Quelles méthodes employez-vous pour stimuler les investissements dans les activités de réduction des émissions? Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C4.3d) Pourquoi n’aviez-vous aucune initiative de réduction des émissions active au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	La question C4.4 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 


	Produits à faibles émissions de carbone
	(C4.5) Classez-vous certains de vos biens ou de vos services existants dans la catégorie des produits à faibles émissions de carbone, ou permettent-ils à un tiers d’éviter des émissions de gaz à effet de serre? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C4.5a) Veuillez fournir des renseignements détaillés sur les produits ou les services que vous classez dans la catégorie des produits à faibles émissions de carbone ou qui permettent à un tiers d’éviter des émissions de gaz à effet de serre. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 



	C5 Méthodologie relative aux émissions 
	Émissions pendant l’année de référence
	(C5.1) Indiquez votre année de référence et vos émissions pendant l’année de référence (portées 1 et 2)
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 

	Méthodologie relative aux émissions
	(C5.2) Sélectionnez le nom de la norme, du protocole ou de la méthodologie utilisé pour recueillir les données sur les activités et calculer les émissions de portée 1 et 2. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C5.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur la norme, le protocole ou la méthodologie utilisés pour recueillir les données sur les activités et calculer les émissions de portée 1 et 2. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 



	C6 Données sur les émissions
	Données sur les émissions de portée 1 
	(C6.1) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 1 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 



	Déclaration des émissions de portée 2 
	(C6.2) Décrivez la méthode de déclaration des émissions de portée 2 de votre organisation.
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 

	Données sur les émissions de portée 2
	(C6.3) Quelles étaient les émissions brutes mondiales de portée 2 de votre organisation en tonnes métriques d’équivalent CO2? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Lien avec d’autres cadres 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 


	(C6.4) Existe-t-il des sources (p. ex., installations, gaz à effet de serre particuliers, activités, régions géographiques) d’émissions de portée 1 et 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C6.4a) Fournissez des renseignements détaillés sur les sources d’émissions de portée 1 et 2 se trouvant à l’intérieur du périmètre de déclaration sélectionné qui ne sont pas incluses dans votre déclaration. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	Données sur les émissions de portée 3
	(C6.5) Rendez compte des émissions de portée 3 de votre organisation, en déclarant et en expliquant toutes les exclusions
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques 


	Émissions de dioxyde de carbone associées à la séquestration biologique du carbone 
	(C6.7) Les émissions de dioxyde de carbone associées à la séquestration biologique du carbone sont-elles pertinentes pour votre organisation? 
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses
	(C6.7a) Déclarez les émissions associées à la séquestration biologique du carbone pertinentes pour votre organisation, en tonnes métriques d’équivalent CO2. 
	Dépendances relatives aux questions
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses
	Les questions C6.8 et C6.9 ne concernent que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 


	Intensité des émissions
	(C6.10) Décrivez vos émissions brutes mondiales combinées de portée 1 et 2 pour l’année sur laquelle porte la déclaration en tonnes métriques d’équivalent CO2 par revenus totaux en monnaie unitaire et indiquez tout autre indicateur d’intensité supplémentaire pertinent pour vos opérations commerciales. 
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses


	C7 Ventilation des émissions 
	Ventilation des émissions de portée 1 : Gaz à effet de serre 
	(C7.1) Votre organisation produit-elle des émissions de gaz à effet de serre autres que le dioxyde de carbone? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C7.1a) Ventilez vos émissions brutes totales mondiales de portée 1 par type de gaz à effet de serre en indiquant le potentiel de réchauffement planétaire (PRP) et la source de chaque PRP. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 

	(C7.2) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par pays/région. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C7.3) Indiquez les ventilations des émissions brutes mondiales de portée 1 que vous pouvez fournir. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses
	(C7.3a) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par division commerciale. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses
	(C7.3b) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par établissement. 
	Dépendances relatives aux questions
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses 
	(C7.3c) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 1 par activité commerciale. 
	Dépendances relatives aux questions
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses
	La question C7.4 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 


	Ventilation des émissions de portée 2 : pays 
	(C7.5) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par pays/région. 
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses

	Émissions de portée 2 : ventilation par division commerciale 
	(C7.6) Indiquez les ventilations des émissions brutes mondiales de portée 2 que vous pouvez fournir. 
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses 
	(C7.6a) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par division commerciale. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C7.6b) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par établissement. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C7.6c) Ventilez vos émissions brutes mondiales totales de portée 2 par activité commerciale. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	Les questions C-CE7.7/C-CH7.7/C-CO7.7/C-EU7.7/C-MM7.7/C-OG7.7/C-ST7.7/C-TO7.7/C-TS7.7 ne concernent que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 
	La question C7.8 ne concerne que les organisations qui exercent des activités dans les secteurs suivants : 


	Rendement en matière d’émissions
	(C7.9) Comparez vos émissions brutes mondiales (de portée 1 et 2 combinées) au cours de l’année sur laquelle porte la déclaration par rapport à celles de l’année précédente.
	Changement par rapport à l’année 2017
	Choix de réponses 
	(C7.9a) Expliquez les raisons pour lesquelles vos émissions brutes mondiales (portée 1 et 2 combinées) ont changé, et précisez pour chacune d’entre elles la comparaison entre les émissions de cette année et celles de l’année dernière.
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C7.9b) Les calculs du rendement en matière d’émissions des questions C7.9 et C7.9a sont-ils basés sur le chiffre des émissions de portée 2 basées sur l’emplacement ou sur le chiffre des émissions de portée 2 basées sur le marché? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 



	C8 Énergie 
	Dépenses énergétiques 
	(C8.1) Quel pourcentage de vos dépenses opérationnelles totales pendant l’année sur laquelle porte la déclaration était consacré à l’énergie? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 

	Activités associées à l’énergie 
	(C8.2) Sélectionnez les activités associées à l’énergie que votre organisation a entreprises. 
	Dépendances relatives aux questions 

	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C8.2a) Déclarez les totaux de la consommation d’énergie de votre organisation (à l’exclusion des charges d’alimentation) en MWh. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C8.2b) Sélectionnez les applications de la consommation de combustible de votre organisation. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C8.2c) Indiquez, en MWh, le combustible consommé par votre organisation (à l’exclusion des charges d’alimentation) par type de combustible. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C8.2d) Énumérez les facteurs d’émission moyens des combustibles déclarés en réponse à la question C8.2c. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C8.2e) Fournissez des renseignements détaillés sur l’électricité, la chaleur, l a vapeur et le froid que votre organisation a produits et consommés au co urs de l ’année sur laquelle porte la déclaration. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C8.2f) Fournissez des renseignements détaillés sur la quantité d’électricité, de chaleur, de vapeur ou de f roid prise en compte à un facteur de faibles émissions de carbone dans le chiffre des émissions de po rtée 2 basées sur le marché déclaré en réponse à la question C6.3. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 



	C9 Indicateurs supplémentaires
	Autres indicateurs climatiques 
	(C9.1) Fournissez tout autre indicateur climatique supplémentaire pertinent pour votre entreprise. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	C10 Vérification
	Vérification 
	(C10.1) Indiquez l’état de vérification ou d’assurance qui s’applique à vos émissions déclarées. 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C10.1a) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de portée 1 ou de portée 2, et joignez les attestations pertinentes. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C10.1b) Fournissez des renseignements détaillés supplémentaires sur la vérification ou l’assurance entreprise pour vos émissions de portée 3, et joignez les attestations pertinentes. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	Autres données vérifiées 
	(C10.2) Vérifiez-vous les renseignements liés au climat figurant dans votre déclaration du CDP autres que les chiffres des émissions déclarés en réponse aux questions C6.1, C6.3 et C6.5? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C10.2a) Quels points de données ont été vérifiés dans votre déclaration du CDP, et selon quelles normes de vérification? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 



	C11 Tarification du carbone
	Système de tarification du carbone 
	(C11.1) Vos op érations ou vos ac tivités sont-elles réglementées par un système de t arification du carbone (c.-à-d. SEQE, régime de plafonnement et d’échange [ CaT] ou taxe sur le carbone)? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C11.1a) Sélectionnez le ou les règlements sur la tarification du carbone qui influent sur vos opérations. Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C11.1b) Veuillez remplir le tableau ci-dessous pour chacun des systêmes d’échange de quotas d’émission auxquels vous participez. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C11.1c) Veuillez remplir le tableau ci-dessous pour chacun des systèmes de taxe sur le carbone auxquels vous participez. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C11.1d) Quelle est votre stratégie de conformité avec les systèmes auxquels vous participez ou prévoyez participer? 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	Crédits de carbone rattachés à des projets particuliers 
	(C11.2) Votre organisation a-t-elle produit ou acheté des crédits de carbone rattachés à des projets particuliers au cours de la période sur laquelle porte la déclaration? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C11.2a) Fournissez des renseignements détaillés sur les crédits de carbone rattachés à des projets particuliers que votre organisation a produits ou achetés au cours de la période sur laquelle porte la déclaration. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 


	Tarification interne des émissions de carbone 
	(C11.3) Votre organisation utilise-t-elle la tarification interne des émissions de carbone? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C11.3a) Fournissez des renseignements détaillés sur la façon dont votre organisation utilise la tarification interne des émissions de carbone. 
	Dépendances relatives aux questions 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 



	C12 Engagement
	Engagement des membres de la chaîne de valeur 
	(C12.1) Ouvrez-vous le dialogue avec les membres de votre chaîne de valeur sur les questions liées aux changements climatiques? 
	Changement par rapport à l’année 2017 
	Choix de réponses 
	(C12.1a) Fournissez des renseignements détaillés sur votre stratégie d’engagement des fournisseurs en ce qui concerne les questions liées aux changements climatiques. 
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