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Participation des employés

Nos employés sont nos
plus ardents
défenseurs de
l’environnement
Plusieurs des initiatives de La Banque TD à l’égard de
l’environnement ont donné naissance à des actions menées
à l’échelle locale faisant suite à la ferveur de nos employés
pour la protection de l’environnement. En plus d’assurer la formation de certains employés clés, nous
communiquons périodiquement avec les membres de notre personnel sur des sujets
environnementaux, et nous continuons de mettre au point des outils destinés à informer le personnel
de l’avancement de la mise en œuvre de notre Cadre de gestion environnementale.

Voici quelques-uns des projets entrepris à l’initiative de nos employés :

Coordonnateurs verts et équipes vertes
Comme elles font partie du personnel d’exploitation, nos équipes
vertes occupent une position idéale pour repérer les lacunes de nos
processus et de nos politiques. Actuellement, environ 1 100
coordonnateurs verts sont en poste dans nos succursales
canadiennes, et 60 chefs d’équipes vertes sont répartis dans
l’ensemble de nos établissements.

Nouveau site intranet sur l’environnement
En 2009, nous avons constaté la nécessité de sensibiliser nos employés aux questions
environnementales. Nous avons donc mis sur pied un site interactif qui permet de partager de
l’information et d’élargir notre réseau d’équipes vertes.

Bulletin Faisons une différence ensemble
TD Waterhouse au Royaume-Uni publie à l'intention de son personnel un bulletin sur les
réalisations de la Banque dans le secteur de l'environnement, en plus de donner des conseils
pratiques sur la façon de rendre son milieu plus écologique, que ce soit au travail ou à la maison.

Titres de transport
Les employés de la Banque en poste à Toronto peuvent se procurer des titres de transport public
à prix réduit. Au cours de l’année 2009, environ 2 350 employés s’en sont prévalus chaque mois.
En 2010, la Banque parrainera un programme semblable afin de promouvoir l’utilisation des
transports en commun à Vancouver.

Jour de la Terre et Une heure pour la Terre
Le 22 avril 2009, Jour de la Terre, plus de 1 100 employés de la Banque ont participé à la
campagne Un million de gestes verts. La Banque a été la société la plus représentée sur le site
UMGV. Les employés des succursales ont porté les t-shirts 100 % bio de la Fondation TD des
amis de l’environnement et invité les clients à faire un don à la Fondation. En échange de la
participation de nos clients, nous leur avons remis 500 000 sacs à provisions réutilisables.

Les employés de la Banque dans la collectivité

La Banque TD entreprend toute une variété d’activités et de projets environnementaux par
l’intermédiaire des dons à la collectivité, des partenariats communautaires et du bénévolat de ses
employés. La Fondation TD des amis de l’environnement en est à sa 19e année d’existence. Depuis sa
création, elle a versé plus de 50 millions de dollars à des projets environnementaux mis sur pied par
les collectivités.

La Banque fournit également du financement à divers groupes et projets environnementaux et favorise
l’intervention bénévole de ses employés. En 2009, nous avons renouvelé notre soutien financier et
resserré nos partenariats.

Cliquez ici pour avoir un aperçu des projets environnementaux que soutient La Banque TD.
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