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Exploitation écologique des immeubles

Augmenter l’efficacité de l’exploitation
et la performance environnementale de
nos immeubles
En 2009, nous avons adopté un programme d’exploitation écologique des immeubles. Les principaux
volets de ce programme étaient les suivants :

exécution de 534 enquêtes dans les succursales de détail dans le cadre du programme de gestion
de l’amiante, qui se sont soldées par la réalisation de 123 projets d’élimination de l’amiante au
coût total de plus de 3 millions de dollars;

parachèvement de la mise en place de notre programme de recyclage des déchets dans tous les
emplacements de détail et d’administration au Canada;

parachèvement du projet de recyclage dans les neuf immeubles administratifs de notre campus
du New Jersey et poursuite de la mise en œuvre dans d’autres emplacements;

adoption de produits de nettoyage peu toxiques pour l’ensemble de nos installations et
modification de nos pratiques d’entretien extérieur visant à réduire notre empreinte
environnementale;

lancement d’une étude-pilote auprès de notre clientèle sur le fonctionnement au ralenti des
véhicules;

élaboration de contrats de location « verts » pour les installations de détail et les bureaux
administratifs.

En 2010, nous poursuivrons notre programme de certification annuelle des immeubles. Nous
continuerons également à améliorer l’efficacité opérationnelle de nos biens immobiliers et nous
adopterons des indicateurs de performance environnementale à l’égard de l’exploitation des
immeubles.

La Banque TD ne possède ni ne loue d’installations dans des habitats critiques du point de vue de
l'environnement et nous ne considérons pas que nos principaux produits et services ont une incidence
majeure sur la biodiversité.
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