Parcours de réduction des émissions de carbone de la TD – Principaux jalons
La TD avait relevé la tendance lourde que sont les changements
climatiques il y a plus de 10 ans déjà, et elle a choisi de prendre l’initiative.

Nos progrés depuis 2010
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•	La TD affiche un bilan
carboneutre sur le plan de
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ses activités d’exploitation.

Premières étapes
• La TD adopte les Principes de l’Équateur.

•	Des cibles de réduction

Innovation des produits

sont établies.

•	La TD lance le cadre de gestion environnementale
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en formulant des engagements écoresponsables.
• La TD vise la carboneutralité en 2010.

La TD fait partie des
entreprises recensées
dans le Global
Carbon Performance
Leadership Index.

La TD construit
des succursales
à consommation
énergétique
nette zéro.

La TD octroie 1,6 G$ de prêts à des
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entreprises exerçant des activités à

La TD octroie des prêts et des
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assurances dans le cadre du

chef de file en matière

programme résidentiel d’énergie

de divulgation des

renouvelable et pour l’achat de

renseignements liés

véhicules hybrides et électriques.

aux changements
climatiques (Climate
Disclosure Leader).

2013

• 	Gestion de Placements TD (GPTD) crée

Bâtiments écologiques

•	GPTD devient signataire des

2015
La TD est reconnue comme un chef de
file mondial en matière de gestion des

2014

Près de 100 sites sont
équipés de panneaux

Principes pour l’investissement

hausse de 84 % depuis 2010.

changements climatiques.

2011
des fonds d’investissement durable.

faibles émissions de carbone, une

solaires.

2016

La TD émet pour
500 millions de dollars
d’Obligations vertes TD.

• L a TD se joint au programme de chaîne
d’approvisionnement de CDP.

responsable de l’ONU.

• L a TD officialise sa stratégie en matière
d’obligations vertes.
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Le protocole de Kyoto
entre en vigueur.
Il établit des cibles de
réduction des émissions à
l’échelle mondiale.

2010
Accords de Cancún
Les dirigeants mondiaux s’engagent
à soutenir les marchés émergents
dans la gestion des changements
climatiques par la création d’un Fonds
vert pour le climat et l’établissement
des fondements des actions
d’adaptation.

Le Canada se retire
du Protocole
de Kyoto.

2014

2013

d’experts intergouvernemental
sur l’évolution du climat
Les scientifiques sont certains à
95 % que les activités humaines
sont la cause principale des
changements climatiques.

2016

2016

2013
5e rapport du Groupe

2015

2015

22e Conférence des parties à
la convention de (Marrakech)

• Définition d’une feuille de route
COP21 à Paris
pour atteindre les objectifs
•	187 pays s’engagent à réduire les émissions
prévus dans l’Accord de Paris.
de carbone.
•	Objectif de maintien de la hausse des
températures mondiales bien en deçà des
2 °C, et poursuite des efforts visant à limiter
la hausse à 1,5 °C
•	Établissement d’un objectif mondial à long terme
visant la consommation énergétique nette zéro
• Engagement à examiner les progrès tous les 5 ans

