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Desjardins appuie le plan d’aménagement de 
l’escarpement du Niagara  

 
Décembre 2018, Toronto – Il y a un an, Desjardins a annoncé des pratiques concrètes afin de 
jouer un rôle proactif face au défi que représentent les changements climatiques. Il était 
question notamment de rendre ses opérations carboneutres, d’investir dans des projets 
d’énergie renouvelable, d’ajouter des critères d’autorisation ESG afin de favoriser une finance 
qui respecte l’environnement et les collectivités et aussi de renforcer l’accompagnement de nos 
membres et clients faisant le choix de réduire leur empreinte carbone.  
 
« Contribuer à une transition énergétique juste et au développement socio-économique des 
communautés est une priorité pour Desjardins. Comme coopérative financière, nous pouvons 
montrer l’exemple et encourager la transition énergétique », souligne Josée Préseault, 
directrice, Développement de marché, Caisse populaire Voyageurs.  
 
Afin de compenser son empreinte carbone de 12 458 tonnes métriques en Ontario, Desjardins a 
fait l’achat de crédits de carbone par l’entremise de Carbonzero. Pour la région de l’Ontario, 
Desjardins appuie le plan d’aménagement écologique de l’escarpement du Niagara, gérer par 
Escarpment Biosphere Conservancy (EBC), qui protège 166 aires naturelles dotées d’une riche 
biodiversité. « Ce projet vise à promouvoir et à préserver la fonction et la diversité des 
écosystèmes de l’escarpement de la région de Niagara en Ontario, qui s’étend de Niagara Falls à 
Tobermory, jusqu’à l’île Manitoulin », explique Bob Barnett, directeur général à EBC. « Ce 
partenariat avec Desjardins est très précieux pour nous », ajoute M. Barnett.  
 
« Carbonzero est fier d’appuyer Desjardins dans sa transition énergétique, le projet de EBC dans 
la région de Niagara respecte notre engagement de toujours fournir à nos clients des 
compensations carbone de plus hautes qualités. Notre mission est de centrer notre portefeuille 
sur des projets basés au Canada et ceux qui utilisent les normes et les pratiques de vérification 
les plus strictes », a déclaré Dan Fraleigh, directeur général de Carbonzero.  
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Le Mouvement Desjardins en bref  
Le Mouvement Desjardins est le premier groupe financier coopératif au Canada et le sixième au 
monde. Il figure parmi les Employeurs de choix au Canada selon le palmarès établi par Aon 
Hewitt. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et clients, particuliers comme 
entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de 
points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l’échelle canadienne. 
Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The 
Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de 
l’industrie. 
 
Carbonzero en bref  
Carbonzero a été fondé en 2006 et est rapidement devenu un chef de file dans la conception et 
la mise en œuvre de stratégies et de solutions de réduction de carbone. Dans le rapport de 2009 
sur la compensation de carbone, publié par la Fondation David Suzuki et Pembina Institute, 
Carbonzero est identifié comme l’un des pionniers dans l’industrie en matière de compensation 
de réduction des émissions mesurable et vérifié au Canada. Visitez www.carbonzero.ca pour 
plus d’information.  
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