
TD.com Confidentialité et sécurité Avis juridique

Tous droits réservés © TD

Notre approche Nos clients Environnement Nos employés Diversité Nos collectivités Économie

Soutien en direct
TD

Empreinte
environnementale
– Immeubles verts

Fonds pour un
Canada vert

Intégration de TD
Bank

Nouveau régime de
retraite à
prestations
déterminées

Préparer l’avenir,
programme de
formation au
leadership

Planification
dynamique de la
main-d’œuvre

Programme
national de
mentorat

Sondage sur la
diversité et
l’inclusivité de la
TD

Grand nettoyage
des rivages
canadiens

Campagne
annuelle de
subventions
Housing For
Everyone

Webinaires sur les
petites entreprises

Des bénévoles participent au Grand Nettoyage
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Grand nettoyage des rivages canadiens

Objectif

Le Grand nettoyage des rivages canadiens a pour objectif
de réduire la quantité de déchets qui viennent joncher les
rives de cours d'eau au Canada, en engageant les
collectivités locales dans un changement d'attitudes à
l'égard de l'abandon de détritus et de leurs propres
comportements.

Non seulement les employés et membres de la collectivité
qui participent au nettoyage aident à préserver ou à
restaurer leur environnement, mais encore la démarche
inspire-t-elle des gestes positifs le reste de l'année.

Il en résulte des rivages plus propres et plus sûrs, ainsi
qu'une prise de conscience de la part de Canadiens et
Canadiennes des répercussions que leurs comportements
individuels peuvent avoir sur l'environnement.

Description

En 2009 :

56 916 Canadiens se sont inscrits pour le nettoyage de plus de 1 568 rivages à l'échelle du pays.

9 217 employés de la TD se sont incrits pour le nettoyage de 300 sites.

150 000 kilos de détritus avaient été fixés pour objectif – de quoi remplir 200 camions à ordures.

Impact

2 457 kilomètres de rivages ont été nettoyés.

160 914 kilos de détritus environ ont été enlevés – ce qui est nettement plus que l'objectif visé!

Réflexions

« Chaque année, on entend les mêmes réactions : “On n'aurait jamais cru qu'on ramasserait tant
d'ordures!”, “Il y a même eu des clients qui sont arrêtés pour nous dire à quel point ils respectaient et
appréciaient tout ce que la TD fait pour la cause de l'environnement” , dit Mary Desjardins, directrice
générale de la Fondation TD des amis de l'environnement. Une fois de plus, les employés de la TD ont
montré qu'ils savent passer de la parole aux actes lorsqu'il est question de donner à la collectivité et
d'y prendre une part active, et nous ne sommes pas peu fiers des retombées que nos bonnes actions
ont pu avoir sur l'environnement. »
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