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Notre engagement

Réduction de notre
empreinte
environnementale

Notre bilan en
carbone

Réduction de la
consommation
d’énergie

Énergie
renouvelable

Compensation des
émissions de
carbone

Déplacements
professionnels

Aménagement et
exploitation
écologiques des
immeubles

Exploitation
écologique des
immeubles

Réduction des
déchets

Approvisionnement

Financement et
pratiques de crédit
responsables

Investissement
durable

Services bancaires
de détail

Participation des
employés

Consultations et
études
environnementales

La Banque TD a été
déclarée chef de
file 2009 de la
communication de
l’empreinte
climatique par le
Conference Board
of Canada et le
Carbon Disclosure
Project

Énergie renouvelable

La Banque TD est le plus gros acheteur
d’énergie renouvelable du secteur
financier canadien.
En 2009, nous avons acheté suffisamment d’énergie renouvelable pour
alimenter nos 2 600 guichets automatiques et répondre aux besoins en
électricité de tous nos établissements en Colombie-Britannique, en
Alberta, en Saskatchewan, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-
Édouard. Nous avons de la sorte retranché plus de 25 000 tonnes
d’émissions de GES de notre consommation d’électricité. Sur le marché
de l’énergie renouvelable, le programme ÉcoLogo est l’une des
écocertifications les plus respectées. En achetant de l’électricité
produisant 80 % d’émissions de portée 2 selon le label Écologo, nous
utilisons aussi notre pouvoir d’achat pour promouvoir la mise au point de
nouvelles sources d’énergie renouvelable.

En profondeur
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Outils

Ajouter cette page au
rapport personnalisé
Télécharger ce
document en format
PDF
Visualiser le rapport
personnalisé

File d'attente des
documents en format
PDF
 

Présentation
du rapport

Code de conduite
et d’éthique

Codes du travail
et droits de la
personne

Gouvernance

Responsabilités
de l’entreprise

Environnement

Diversité

Nos Rapports

Rapport sommaire sur
les responsabilités

Rapport sommaire
sur les responsabilités
et déclaration sur
les responsabilités
envers la collectivité

Coup d’œil - Canada

Coup d’œil – États-Unis
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