Déclaration de vérification
Inventaire des GES pour l’exercice 2020 – banque de Nouvelle-Écosse

La banque de Nouvelle-Écosse (Scotiabank) a confié à la firme Morrison Hershfield Limited le mandat de procéder
à une vérification à titre de tiers indépendant de l’exhaustivité et de l’exactitude de sa déclaration des émissions
de gaz à effet de serre de niveaux 1, 2 et 3 pour l’exercice débutant le 1er novembre 2019 et se terminant le 31
octobre 2020. Les figures relatives aux émissions ont été créées pour être utilisées dans la réponse de Scotiabank
au questionnaire relatif à l’indice de durabilité Dow Jones (DJSI) et au Carbon Disclosure Project (CDP) ainsi que
pour la divulgation dans leur rapport de responsabilité sociale d’entreprise.
La présente déclaration de vérification s’est terminée le 3 février 2021, conformément aux stipulations faisant
partie de l’entente conclue avec Scotiabank le 21 Octobre 2020.
Niveau d’assurance fourni :

Canada
International

Type de vérification :

Raisonnable
limité
Simplifiée

Frontière organisationnelle des déclarants : Contrôle : opérationnel
Méthode de vérification :

Historique

Zone géographique de la vérification :
Préciser* :

Canada
International

Pays

Autre (*préciser)
Canada et international (Chili, Costa Rica, Uruguay, Colombie,
République dominicaine, El Salvador, Jamaïque, Mexique, Panama,
Pérou, Porto Rico, Trinité-et-Tobago, Barbade + Caraïbes orientales)
Sources vérifiées

Sources
Électricité, vapeur, gaz naturel, mazout, frigorigènes, jets, voyages aériens.
Électricité, gaz naturel, mazout.

L’inventaire des GES de Scotiabank a été vérifié en tenant compte des critères suivants :
˃ le Protocole des gaz à effet de serre : Une norme de comptabilisation et de déclaration destinée à l’entreprise;
˃ les principes énoncés dans la norme ISO 14064-3:2019;
˃ l’exactitude par rapport au seuil de signification établi de 5 % pour chaque niveau.
GES déclarés :

CO2, CH4, N2O (tous déclarés comme des équivalents CO2 (éq. CO2))

Inventaire de la quantité totale des émissions vérifiées :
Quantité totale – niveau 1 : 12,783 tonnes d’éq. CO2
Quantité totale – niveau 2 : 98,282 tonnes d’éq. CO2
Quantité totale – niveau 3 : 7,183 tonnes d’éq. CO2
Avis de vérification :

Avis de vérification non modifié

En s’appuyant sur les preuves recueillies dans le cadre du processus de vérification, nous estimons que Scotiabank
se conforme aux normes susmentionnées à un niveau d’assurance raisonnable. La déclaration de l’inventaire des
GES est présentée fidèlement et ne contient pas d’écart important.

Morrison Hershfield
Emma Thomas P.Eng., LEED Green Assoc.
Vérificatrice principale
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