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Objectifs

En 2008, nous nous
sommes fixé pour
objectif de réduire la
consommation de
papier de 5 % par
employé pour 2009
et de 5 % de plus en
2010.

En 2010, nous
établirons également
des cibles de
réduction de la
consommation de
papier pour nos
établissements aux
États-Unis.

Réduction des déchets

Élimination, réduction, réutilisation et
recyclage
Nous veillons à réduire la production de déchets dans tous les aspects de
nos activités. Plusieurs des volets de ce programme sont en marche
depuis quelques années.

Papier

Bien que nous consommions déjà près de 20 % de moins de papier que la
moyenne dans notre secteur (soit 10 000 feuilles par personne par an),
nous nous sommes fixé pour objectif de réduire la consommation de
papier de 5 % par employé par année en 2009 et en 2010. En 2009, nous
avons réussi à réduire la consommation de papier de 3,8 % par personne.
En 2010, nous établirons aussi des objectifs de réduction de la
consommation de papier pour nos établissements aux États-Unis et
entreprendrons de nouvelles mesures de réduction comme la gestion
électronique des documents, la rationalisation de la documentation des
accords financiers et la publication en ligne de nos documents de
marketing.

Consommation de papier (au Canada) 2008 2009

Consommation totale en nombre de feuilles 420 965 000 421 634 607

Taille de l’effectif en nombre d’employés 50 303 51 382

Consommation de papier par employé 8 369 8 206

Autres déchets

La plupart de nos programmes de recyclage et de réduction des déchets autres que le papier sont en
route depuis 2006. Nos employés sont nos plus ardents défenseurs de l’environnement, et ce sont eux
qui ont mis sur pied la plupart des programmes d’élimination ou de réduction des déchets à l’échelle
des différentes unités fonctionnelles. Notre performance à ce sujet est stable ou s’améliore. En 2009,
nous nous sommes départis de plus de 38 000 ordinateurs qui n’étaient plus en usage. De ce nombre,
seuls 1 000 ordinateurs n’ont pas pu être réemployés ou recyclés. Notre programme de recyclage des
cartouches d’encre a été élargi et englobe maintenant les cartouches des télécopieurs et des
photocopieurs.

Sources de déchets Performance cumulative

 2009 2008 2007

Recyclage des cartouches d’encre (%) 98 % 98 % 85 %

Papier déchiqueté vendu à des fabricants de papier pour utilisation
comme intrants dans la fabrication de produits recyclés (en tonnes)

16 558 13 850 n/a

Appareils multifonctions (p. ex. : imprimante-télécopieur-
photocopieur) (nombre d’appareils achetés)
Les appareils multifonctions sont peu énergivores, utilisent moins de
poudre d’encre et peuvent imprimer recto verso ou imprimer plusieurs
pages sur la même feuille.

104 2 500 n/a

Téléphones cellulaires (nombre d’appareils)
La Banque participe à un programme de recyclage de téléphones
cellulaires qui recueille les appareils usagés, les remet en état et en
fait don à des refuges pour femmes dans tout le pays. Pour chaque
téléphone recueilli, le partenaire de la Banque verse un dollar au
Fonds mondial pour la nature (Canada) pour financer son travail de
préservation de l’environnement et de lutte contre le changement
climatique.

400 400 n/a

Recyclage de composantes électroniques (en tonnes) 60 49,3 23,8

* Données pour le Canada.
Remarque : les données en tonnes sont exprimées en tonnes métriques.
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 2009 2008 2007

Activités canadiennes (en mètres cubes) 1 900 000* 1 884 868 1 026 327

* Chiffre approximatif pour 2009.
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