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Réduction de la consommation d’énergie

Économiser l’énergie, c’est économiser
de l’argent, et c’est donc une bonne
idée sur le plan des affaires.
En 2009, nous avons consacré environ 15 millions de dollars à des projets visant directement la
réduction des émissions de GES. Les projets de réduction de la consommation d’énergie ciblent la
diminution de la demande d’électricité et de la consommation de combustibles fossiles de nos
établissements et de nos véhicules. La consommation d’électricité vient en deuxième place parmi nos
charges d’exploitation gérables.

Notre plan de réduction de la consommation d’énergie comprend des mesures à court, à moyen et à
long terme pour nous permettre de réduire la demande d’électricité pour l’éclairage, le chauffage et la
climatisation. Notre programme d’efficacité énergétique est à peine entamé, et déjà nous avons
économisé plus de 2,8 millions de dollars en frais d’exploitation cette année!

En 2009, nous avons entrepris la mise en œuvre de projets d’efficacité énergétique de grande
envergure qui ont déjà rapporté, en moins d’un an, des résultats positifs.

Mesure Canada États-Unis État d’avancement /
prochaine étape

Contrôle de la température (chauffe-eau,
thermostats programmables)

Température abaissée

Modernisation ou conversion de l’éclairage
des succursales

Quantification de 672
succursales canadiennes

Installation de coupe-froid aux portes
d’entrée

  

Installation de systèmes de contrôle de
l’éclairage et de la ventilation

 250 succursales
convenablement équipées

Installation-reprogrammation de
thermostats programmables

 Sera terminée d’ici le 31
décembre 2009

Contrôle des enseignes extérieures par
minuterie ou cellule photoélectrique

 250 succursales
convenablement équipées

Programmes de recyclage intégrés  Projet-pilote en cours dans
neuf bureaux administratifs du
New Jersey

Entretien ménager pendant le jour  Programme élargi à deux
immeubles de plus à Toronto,
en Ontario

Optimisation des horaires d’éclairage et
remplacement de l’éclairage incandescent

 

Installation de thermostats programmables
pour les radiateurs électriques

 445 succursales
convenablement équipées

Amélioration de la ventilation des appareils
de traitement de l’air installés au toit

  Examen en cours

Remplacement des ampoules
incandescentes illuminant le logo TD par un
éclairage électroluminescent dans les
succursales

  

Acquisition d’un logiciel réseau de gestion
des ordinateurs visant la mise hors tension
des appareils

  

Rénovation des systèmes de contrôle des
emplacements administratifs

 Effectué pour l’immeuble
Creekside, à Mississauga, en
Ontario

Réduction de la demande de climatisation au
moyen de l’installation d’un système
thermique d’entreposage de glace

 Projet-pilote lancé à London,
en Ontario

Élaboration d’une stratégie verte en matière
de technologies de l’information

  Inclusion de la stratégie verte
dans le Rapport sur les
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responsabilités 2010

Lancement du programme d’aménagement
et d’exploitation écologiques des immeubles

  Projet-pilote en cours
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