
Notre approche Nos clients Environnement Nos employés Diversité Nos collectivités Économie

Stratégie et profil

Économie

Environnement

Emploi, relations
sociales et travail

Droits de la
personne

Société

Responsabilité du
fait des produits

Services financiers

Indicateurs de performance environnementale

Réf.
GRI

Élément d’information requis  Lien

DAG Approche de gestion, buts, rendement, politiques,
information contextuelle

Inclus Environnement

Énergie

EN3 Consommation directe d’énergie Inclus Tableaux et
graphiques –
Environnement

EN4 Consommation indirecte d’énergie Inclus Tableaux et
graphiques –
Environnement

EN5 Énergie économisée grâce à l’efficacité énergétique Inclus Réduction de la
consommation
d’énergie

EN6 Produits ou services éconergétiques ou basés sur
de l’énergie renouvelable

Inclus Énergie renouvelable

EN7 Initiatives pour réduire la consommation indirecte
d’énergie

Inclus Réduction de la
consommation
d’énergie

EN8 Volume total d’eau prélevé, par source Inclus Réduction des déchets

Biodiversité

EN11 Emplacement et superficie des terrains détenus,
loués ou gérés dans des aires protégées ou au
voisinage de celles-ci et en zones riches en
biodiversité en dehors de ces aires protégées

Inclus Réduction de notre
empreinte
environnementale

EN12 Impacts sur les régions riches en biodiversité Inclus Financement et
pratiques de crédit
responsables

Émissions, effluents et déchets

EN16 Émissions totales, directes ou indirectes, de gaz à
effet de serre, en poids

Inclus Notre bilan en carbone
Tableaux et
graphiques –
Environnement

EN17 Autres émissions indirectes pertinentes de gaz à
effet de serre, en poids

Inclus Notre bilan en carbone
Tableaux et
graphiques –
Environnement

EN18 Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet
de serre

Inclus Réduction de la
consommation
d’énergie

EN19 Émissions de substances appauvrissant la couche
d’ozone, en poids

 Sans objet

EN20 Émissions de NOx et de SOx et autres émissions
considérables dans l’air, par type et par poids

 Sans objet

EN21 Total des rejets dans l’eau, par type et par
destination

 Sans objet

EN22 Masse totale de déchets, par type et par mode
d’élimination

partiellement
inclus

Réduction des déchets

EN23 Nombre total et volume des déversements
accidentels importants

 Sans objet

EN24 Masse de déchets transportés, importés, exportés
ou traités et jugés dangereux et pourcentage de
déchets exportés dans le monde entier

 Sans objet

EN25 Identification, taille, statut de protection et valeur
pour la biodiversité des sources
d’approvisionnement en eau et de leur écosystème
connexe touchés de manière importante par

 Sans objet

En profondeur

Indicateurs de
rendement clés
Index GRI
Tableaux et
graphiques
Études de cas
Tableaux des
résultats et priorités
pour 2010
Documents PDF à
télécharger
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l’évacuation et le ruissellement des eaux de
l’organisation

Produits et services

EN26 Initiatives visant à atténuer les impacts des
produits et services sur l’environnement

Inclus Réduction des déchets
Aménagement et
exploitation
écologiques des
immeubles
Services bancaires de
détail – Produits et
services

EN27 Pourcentage de produits vendus et de leurs
emballages recyclés ou réutilisés, par catégorie

 Sans objet

Respect des textes

EN28 Amendes et sanctions importantes en raison du
non-respect des lois et des règlements sur
l’environnement

Inclus Code de conduite et
d'éthique

Transport

EN29 Impacts environnementaux importants du transport
des produits et autres biens et matériaux servant
aux activités de l’organisation

Inclus Notre bilan en carbone

Généralités

EN30 Total des dépenses et des investissements relatifs à
la protection de l’environnement, par type

inclus Environnement

DAG = Divulgation de l'approche de gestion

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

Boîte à suggestions Pour nous joindre


