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À la TD, nous nous engageons 
à comprendre ce qui compte 
le plus pour les collectivités où 
nous vivons et travaillons, et à 
nous y attacher. 

 Vous trouverez dans les pages qui suivent des exemples de 2015 illustrant 
comment nous contribuons à renforcer les collectivités canadiennes. 

Au sujet de la présente publication :  
L’aperçu de l’investissement communautaire est un complément au Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2015 que vous pouvez consulter au td.com/responsabilite. 
Dans ce document, « la TD » ou « la Banque » désigne le Groupe Banque TD. Les données couvrent notre exercice financier du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015 et, 
sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

http://www.td.com/responsabilite


Plus de 
192 900 

Canadiens 
ont acquis des compétences en gestion des 

finances personnelles grâce à des programmes  
d’éducation financière financés par la TD

1 002 projets 
écologiques 
financés par la Fondation TD des  
amis de l’environnement, un peu  
partout au Canada

62,9M$
versés pour renforcer les 
collectivités canadiennes

1 enfant sur 3 
participe à un programme d’alphabétisation des 

enfants au Canada parrainé par la TD

2 861 
organismes à but non lucratif

soutenus par des dons de la TD

Montant des dons de bienfaisance  
de la TD au Canada (M$)

Plus de 250 M$
en dons au cours des  
cinq dernières années=2011

42,6
2012

45,3

2013

50,9

2014

56,7

2015

62,9

Investir dans 
les collectivités 
canadiennes 

Grâce à du soutien, à des investissements et à des 
activités de bénévolat dans les collectivités, nous 
contribuons à apporter des changements positifs  
et durables à notre société. 

Nos domaines d’intervention 
• Création de possibilités pour les jeunes
• Littératie financière et éducation
• Gérance environnementale
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18,7 M$ 
versés à des programmes 
visant à créer des 
possibilités pour les 
jeunes en 2015

Créer des possibilités  
pour les jeunes 

Favoriser l’alphabétisation des enfants 

Club de lecture d’été TD
Près de 700 000 enfants ont goûté au plaisir de la lecture 
en 2015 grâce au Club de lecture d’été TD, le plus grand 
programme de lecture estivale bilingue au Canada. Ce 
programme gratuit et rassembleur est mis en œuvre par  
2 000 bibliothèques publiques au pays. Depuis 1996, la TD  
a remis 10 millions de dollars au programme. 

Un livre à moi TD 
Depuis 2000, plus de huit millions de livres canadiens pour 
enfants ont été distribués dans des écoles de partout au Canada 
dans le cadre du programme Un livre à moi TD. Il s’agit de la plus 
importante distribution de livres gratuits au pays. L’an dernier, à 
l’occasion du 16e anniversaire du programme, plus de 500 000 
exemplaires du livre Le chapeau de M. Zinger, écrit par Cary 
Fagan, illustré par Dušan Petriči ́c et traduit par Marie-Andrée 
Clermont, ont été offerts à des enfants qui pourront le conserver 
et le lire à la maison. 

Améliorer la santé des enfants

Au cours des 20 dernières années, la TD, ses employés et ses 
clients ont amassé plus de 65 millions de dollars au profit 
des hôpitaux membres du Réseau Enfants-Santé au Canada, 
dont près de 7 millions de dollars en 2015. Ces fonds ont 
des répercussions sur la vie des 4 900 enfants qui se rendent 
chaque jour dans un de ces hôpitaux au Canada. 
 

Des élèves de l’école McKernan avec Lisa Colangelo, 
vice-présidente, district d’Edmonton, Groupe 
Banque TD; Guy Berthiaume, Ph. D., bibliothécaire et 
archiviste, Bibliothèque et Archives Canada;  
Josée Bisaillon, illustratrice primée, et Lisa Heggum, 
porte-parole pour l’enfance et la jeunesse, 
Bibliothèque publique de Toronto, au lancement 
du Club de lecture d’été TD 2015 à la bibliothèque 
publique d’Edmonton.

Club de lecture d’été TD

500 000 exemplaires
du livre Le chapeau de M. Zinger ont été  

offerts à des enfants en 2015
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Faciliter l’accès à l’art et à la culture

Billets à prix réduit 
La TD finance une partie du coût des billets de plusieurs 
productions artistiques pour les jeunes afin qu’ils puissent y 
assister à moindre coût, par exemple, pour les productions 
de La Compagnie d’opéra canadienne – dans le cadre du 
programme Opera Under 30 – et de l’Orchestre symphonique 
de Vancouver – grâce au laissez-passer tout compris TD All-
Access Pass. 

Instruments de musique 
Apprendre à jouer d’un instrument peut changer la vie d’un 
enfant. C’est pourquoi la TD et Musicompte, un organisme de 
bienfaisance canadien voué à l’éducation musicale, ont créé 
ensemble le programme communautaire pour la musique 
MusiCompte TD.

Au cours des trois dernières années, ce programme visant à 
créer des possibilités liées à la musique pour les enfants et les 
jeunes de collectivités défavorisées a remis des instruments et 
de l’équipement, d’une valeur totale de 690 000 $, à plus de  
50 organismes à but non lucratif. À ce jour, 9 000 jeunes 
Canadiens ont bénéficié de ce don. La TD a augmenté son 
soutien au programme en s’engageant à lui verser un million  
de dollars au cours de 2016 et de 2017.

Programmes d’action sociale 
Chaque année, la TD commandite de grands festivals de 
musique au Canada et des programmes de développement 
artistique offerts dans le cadre de ces festivals à des élèves 
talentueux. Parmi ces programmes, on compte le Camp de 
blues, un camp de jour musical pour les adolescents offert 
durant le Festival International de Jazz de Montréal, et le très 
unique Groove & Graffiti, dans le cadre du Festival de Jazz 
de Toronto, qui enseigne aux élèves comment transposer 
l’inspiration créatrice de la musique en art visuel.  

Nous collaborons avec des organismes communautaires pour veiller à 
ce que les jeunes Canadiens bénéficient de possibilités pour s’épanouir 
et de tout le soutien nécessaire pour y parvenir. 

Dans cette vidéo, Scott Helman, musicien en 
nomination pour un prix Juno, s’informe sur 
MusiCompte et parle de l’importance de donner 
accès à des instruments aux enfants qui en ont  
le plus besoin. 

Voir la vidéo > 

http://www.musiquetd.com/features/636
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Littératie financière  
et éducation  

Question d’argent  

L’an dernier, des employés de la TD ont consacré bénévolement 
plus de 3 400 heures à enseigner des notions de gestion des 
finances personnelles à plus de 4 800 Canadiens dans le cadre 
de Question d’argent, un programme d’éducation financière 
gratuit destiné aux adultes qui a été conçu par ABC Alpha 
pour la vie Canada et par la TD. L’objectif du programme est 
de permettre aux participants de gérer leurs finances avec 
plus de confiance. De plus, nous avons élargi ce programme 
remarquable pour mettre à l’essai des séances destinées 
aux nouveaux arrivants, aux Autochtones et aux étudiants 
fréquentant un établissement d’enseignement postsecondaire.

Les filles comptent

Ce programme des Guides du Canada et de la TD a pour but 
d’accroître les compétences financières des filles de 5 à 17 ans. 
En 2015, plus de 2 800 jeunes filles ont participé au programme 
organisé avec l’aide d’employées bénévoles de la TD.

Étude sur la littératie financière

Est-ce que les écoles enseignent aux élèves à se préparer 
pour gérer leur avenir financier? L’an dernier, la TD a parrainé 
le rapport Portrait de l’éducation financière au Canada pour 
mieux comprendre où, quand, pourquoi et comment les 
notions financières sont enseignées dans les écoles du pays. 
Mené par la Fondation canadienne d’éducation économique, le 
rapport a établi qu’il n’y a pas d’approche uniforme appliquée à 
l’éducation financière. De plus, il recommande d’enseigner des 
notions financières tôt dans la vie des élèves et d’investir dans 
le perfectionnement professionnel des enseignants. Ce rapport 
a aidé la TD à baliser le terrain et à déterminer le rôle qu’elle 
peut jouer pour aider les jeunes Canadiens à développer des 
compétences et à acquérir des connaissances. 

Soutenir l’éducation postsecondaire

Nous avons versé plus de 7,7 millions de dollars en 2015 
pour promouvoir l’accès aux études postsecondaires pour 
tous les jeunes Canadiens et l’excellence dans les universités 
et les collèges. Les Bourses d’études TD pour le leadership 
communautaire constituent un bel exemple de notre 
contribution. Pour la 20e année du programme, la TD a offert 
à 20 jeunes leaders d’un peu partout au pays des bourses 
allant jusqu’à 70 000 $ par étudiant pour couvrir les droits de 
scolarité et les frais de subsistance. Les lauréats de ces bourses 
ont aussi profité d’un emploi d’été rémunéré à la TD ou dans 
un organisme à but non lucratif, ainsi que d’occasions de 
mentorat et de réseautage. 

Les lauréats des Bourses d’études TD pour le leadership communautaire 2015.
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«  Avant de suivre le cours 
Question d’argent, je 
vivais d’un chèque de paie 
à l’autre et j’appréhendais 
toujours qu’une dépense 
imprévue survienne. Le 
cours m’a enseigné de 
nombreuses notions sur 
la création d’un budget et 
les opérations bancaires, 
dans un cadre ouvert et 
convivial. Pour la première 
fois de ma vie, je n’avais 
plus honte de ma situation 
financière. J’avais hâte 
d’acquérir enfin les outils 
pour la changer. »  
 
Kira, participante au programme  
Question d’argent

Nous soutenons des programmes d’apprentissage qui 
dotent les gens des outils nécessaires et créent un cadre 
de travail favorisant l’acquisition de connaissances et le 
succès sur le plan économique, à long terme. 

La TD soutient l’éducation financière depuis de nombreuses années. Depuis 2010, la 
TD a investi plus de 15 millions de dollars pour appuyer des programmes à l’échelle 
de l’Amérique du Nord qui aident les gens de tous les milieux à améliorer leurs 
compétences financières. Chaque année, plus de 3 000 employés de la TD animent 
bénévolement des séminaires gratuits sur les finances. 

En 2015, nous avons lancé une série d’outils éducatifs et de ressources à l’intention  
des parents, des enseignants et des jeunes, dont : 

• l’appli Family Allowance, qui enseigne aux enfants comment épargner;  

•  un centre de ressources familial dont les parents peuvent se servir pour enseigner 
à leurs enfants comment gérer leur argent judicieusement, avec des modules 
d’apprentissage adaptés à l’âge des enfants;

•  Le bien-être et ton portefeuille, une trousse de ressources gratuite destinée aux 
enseignants de la 4e année à la 8e année en Ontario, qui comprend des fiches 
d’activités à télécharger et un guide de l’animateur. 

Favoriser l’apprentissage de notions financières à la 
maison et dans les écoles  
Difficile de s’opposer à l’éducation financière lorsque plus de 
60 % des adultes estiment que leurs connaissances financières 
sont passables ou faibles, selon l’Enquête canadienne sur les 
capacités financières 2014 de l’Agence de la consommation 
en matière financière du Canada. L’enquête indique aussi 
que huit jeunes Canadiens sur dix jugent leurs connaissances 
financières inadéquates.
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Répartition des dons de la FAE TD en 2015

Secteur %

Sensibilisation à l’environnement 34 %
Verdissement urbain et amélioration  
de la biodiversité  28 %
Classes en plein air  16 %
Verdissement et restauration d’habitats  8 % 
Autre 4 %
Sensibilisation auprès du public 4 %
Science citoyenne 3 %
Faune 3 %

2015

34 %

28 %

16 %

8 %

4 %
4 %

3 %3 %

Fondation TD des amis de l’environnement

Une des plus grandes fondations environnementales au 
Canada, la Fondation TD des amis de l’environnement  
(FAE TD) a appuyé des groupes environnementaux et collaboré  
avec eux dans le cadre de plus de 24 000 projets locaux liés à 
l’environnement depuis 1990. La FAE TD a versé à ces groupes 
plus de 76 millions de dollars sous forme de dons. 

L’année 2015 était bien spéciale puisqu’elle marquait celle 
du 25e anniversaire de la FAE TD. Nous avons souligné ce 
jalon en aménageant des parcs temporaires (voir l’image) et 
en transformant six terrains pavés en zone urbaine – situés à 
Surrey, Calgary, Toronto, Hamilton, Laval et Dartmouth – en 
espaces verts temporaires agrémentés d’arbres et de bancs  
en rondins, où ont été organisées des activités amusantes.  
Les éléments naturels des parcs ont été donnés par la suite 
pour qu’on les utilise dans la collectivité. 

Gérance environnementale   

Journées des arbres TD

Le programme annuel Journées des arbres TD vise à planter des 
arbres dans des collectivités au Canada, aux États-Unis et en 
Europe. Il permet aux employés de la TD, aux membres de leur 
famille, aux clients et aux partenaires communautaires de faire 
preuve de leadership en matière de gérance des forêts. 

L’an dernier, près de 11 000 bénévoles ont aidé à planter plus 
de 52 000 arbres au Canada, notamment lors de 10 activités 
avec des membres de la communauté sourde, 4 activités avec 
des communautés autochtones, une activité accessible aux 
personnes en fauteuil roulant et une activité adaptée aux 
personnes aveugles ou ayant une déficience visuelle. 

Ma rue, mes arbres TD

Commanditaire attitré du programme phare d’Arbres Canada, 
Ma rue, mes arbres TD, la FAE TD aide à verdir les villes en 
soutenant les pratiques forestières municipales innovatrices. 
En 2015, Ma rue, mes arbres TD a remis des bourses à 22 
collectivités canadiennes pour des projets variés, comme des 
fermes urbaines et des programmes d’adoption d’arbres. La 
communauté autochtone Ts’elxweyéqw de Chilliwack, en 
Colombie-Britannique, a reçu l’une de ces bourses. Elle prévoit 
l’utiliser pour mettre en valeur le départ de sentiers locaux avec 
de l’aménagement paysager, des enseignes et des kiosques 
offrant de l’information sur les plantes et leur signification 
culturelle.

Prix Prince de Galles pour le leadership en forêt

Quatre des meilleurs étudiants du Canada et du Royaume-
Uni ont été les premiers lauréats du Prix Prince de Galles pour 
le leadership en forêt. Ce programme d’échange étudiant 
international financé par la TD offre aux futurs leaders en 
foresterie l’occasion d’élargir leurs connaissances et d’acquérir 
de nouvelles expériences. 
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Nature NB : Journées des 
parcs (Parks Play Day) à 
Fredericton, au Nouveau-
Brunswick

Imaginez que vous emmenez quelqu’un 
voir l’océan pour la première fois ou que 
vous faites connaître son patrimoine 
naturel à un enfant en empruntant un 
sentier de randonnée. C’est l’objectif de 
Nature NB : emmener les gens de tous les 
horizons à interagir avec la nature sauvage.

Dans le cadre de ses journées des parcs 
(Parks Play Days), Nature NB emmène des 
familles de Moncton, de Saint John et 
de Fredericton découvrir l’un des parcs 
provinciaux du Nouveau-Brunswick. 
Nature NB travaille avec des associations 
multiculturelles locales pour donner aux 
néo-Canadiens la chance de découvrir des 
régions de la province qu’ils n’auraient pas 
visitées autrement et les renseigner sur la 
biodiversité locale. 

Grâce au financement de la FAE TD, 
plus de 130 participants, comptant de 
nombreux résidents urbains ou des 
familles à faible revenu, ont eu l’occasion 
de ressentir la joie d’être dans la nature et 
de comprendre l’importance de protéger 
notre environnement.

Groupe uni des éducateurs-
naturalistes et professionnels 
en environnement (GUEPE), 
Montréal, au Québec.

Les seuls arbres que vous pouvez voir  
dans les environs de nombreuses écoles 
en ville sont en papier et ils décorent les 
murs de la classe. Alors, pourquoi ne pas 
emmener les élèves à l’extérieur pour voir 
de vrais arbres?

C’était l’objectif de ce projet, en se 
servant des parcs urbains de Montréal 
comme « classes en plein air » pour plus 
de 400 élèves de cinq écoles urbaines. 
Ce programme particulier a été conçu 
pour aider les enfants du centre-ville de 
Montréal à découvrir la richesse biologique 
de leur quartier urbain et à comprendre 
l’importance de la biodiversité. Il a aussi 
contribué à pallier le « trouble déficitaire 
de la nature » dont les enfants des villes 
peuvent souffrir en leur donnant l’occasion 
de découvrir la nature de leurs yeux. 

Aider les communautés à tisser des liens avec la nature  
L’an dernier, la FAE TD a versé 4,6 millions de dollars à 1 002 
projets un peu partout au Canada. En voici deux exemples :

En 2015, la FAE TD a célébré son 25e 
anniversaire, et nous avons demandé 
à quelques organismes que nous 
finançons d’expliquer comment les 
fonds de la FAE TD leur ont permis de 
changer les choses dans les collectivités 
où ils exercent des activités.  

Voir la vidéo  > 

Plus de 235 000
arbres plantés par 
des bénévoles de 
la TD à l’échelle 
mondiale au cours 
des 6 dernières 
années

Nous appuyons des projets écologiques dans les 
collectivités pour protéger et améliorer l’environnement. 

https://www.youtube.com/watch?v=krE9DShYMkI
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Bénévolat des employés 
au Canada

«  En faisant du bénévolat dans le 
cadre des Journées des arbres TD, 
j’ai contribué à verdir ma collectivité. 
C’était formidable de retourner dans 
le parc où mes nièces et moi avons 
planté des arbres il y a cinq et de les 
voir croître. Nous avons instauré une 
belle tradition familiale de bénévolat 
lors des Journées des arbres TD, et 
j’espère que mes nièces cultiveront 
une passion pour la nature et 
l’environnement au cours de leur vie. »

   Deon Jones, bénévole de longue date aux Journées des arbres TD 

Des membres du réseau 
du Comité des femmes 
dirigeantes de la TD ont 
participé bénévolement à une 
activité de plantation d’arbres 
dans le parc Marie Curtis de la 
région du Grand Toronto.

14 635 
bénévoles inscrits  
au Réseau de 
bénévolat TD

12,5M$
amassés dans 
le cadre de 
la Campagne 
Centraide de dons 
des employés de 
la TD

63 886
heures de 
bénévolat 
consignées

Améliorer les choses en 2015

627
subventions pour bénévolat TD,  
d’une valeur totalisant 313 500 $,  
versées à des organismes de 
bienfaisance enregistrés au Canada 
où un employé a effectué  
40 heures de bénévolat ou plus

Les bénévoles de la TD ont une incidence considérable dans 
leur milieu et sur des milliers de personnes. 

Nous soutenons l’esprit communautaire chez les employés en 
leur permettant de s’impliquer facilement dans leur milieu. En 
effet, nous leur offrons du temps pour faire du bénévolat, nous 
organisons nos propres campagnes de bénévolat comme les 
Journées des arbres TD et nous leur donnons accès au Réseau 
de bénévolat TD, une plateforme en ligne où ils peuvent assurer 
un suivi de leurs heures de bénévolat et trouver facilement 
des activités de bénévolat affichées par les organismes de 
bienfaisance.
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Quand vient le temps de changer 
les choses, les employés de la 
TD jouent un rôle important en 
offrant généreusement argent, 
expertise et temps pour améliorer 
leur collectivité. 
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En 2015, la TD a versé un don historique 
de 2,5 millions de dollars au Collège 
Frontière en vue de soutenir l’élargissement 
de son populaire programme de camps 
estivaux de littératie destinés aux membres 
de communautés des Premières Nations, 
métisses et inuites, d’un océan à l’autre. 

Les chiffres : 

•  99 communautés ont bénéficié du programme, dont 25 pour 
la première fois

•  6 648 enfants et jeunes ont participé aux camps, soit 862 de 
plus que l’an dernier

•  301 moniteurs locaux embauchés dans le cadre des camps 
ont acquis une expérience de travail pertinente

La TD soutient le Collège Frontière depuis plus de 30 ans. Le  
don fait cette année est le plus grand don jamais versé par la TD 
à un seul organisme, et il s’agit du plus important montant offert 
pour appuyer la littératie chez les jeunes et les communautés 
autochtones. 

Plus grand don de l’histoire de la 
TD destiné à favoriser la littératie 
des Autochtones

Favoriser la diversité et l’intégration

•  En collaboration avec Communitech, un centre d’innovation 
à but non lucratif de Waterloo, en Ontario, nous finançons 
des programmes qui font la promotion de la présence des 
femmes en technologie. Le programme Code Squad en est 
un exemple. Ce nouveau programme d’un an destiné aux 
jeunes filles de dixième année a pour but de les encourager 
à apprendre les rudiments de la programmation et à 
développer leur pensée computationnelle. 

•  Mayfest est un événement unique qui met en valeur la 
communauté sourde de l’Ontario, dont la TD était une  
fois de plus le commanditaire principal en 2015. Grâce  
au financement de la TD, tous ont pu assister gratuitement 
à l’événement.

•  La TD a brandi fièrement le drapeau arc-en-ciel à titre de 
commanditaire de 34 festivals de la Fierté à l’échelle du 
pays l’an dernier et a financé des campagnes de lutte contre 
l’intimidation et la discrimination, comme celles menées 
par Out in Schools à Vancouver, en Colombie-Britannique. 

•  Des membres des comités de la diversité de la TD ont 
organisé un tournoi-bénéfice de volleyball à Brampton, 
en Ontario, pour promouvoir la diversité culturelle. Les 
profits de l’événement ont été versés à trois organismes 
de bienfaisance : Canadian South Asians Supporting 
Independent Living, Spanning the Gaps et Mon Sheong.

En 2015, la TD a appuyé le Mois de l’histoire des Noirs avec des commandites 
et des programmes locaux un peu partout au Canada, dont une représentation 
spéciale de la minisérie télévisée The Book of Negroes à Halifax, en Nouvelle-
Écosse, à laquelle plus de 370 personnes ont assisté.  

Autres soutiens à la collectivité

Voir la vidéo >

Pour en savoir plus, consultez notre publication en ligne : 
La TD et les communautés autochtones du Canada >

http://www.td.com/histoiresderetombees/frontiercollege
http://www.td.com/rapportautochtone
http://www.td.com/rapportautochtone
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Création de logements abordables à Calgary

De nouveaux logements abordables destinés aux personnes 
et familles vulnérables seront construits à Calgary grâce au 
don de 750 000 $ de la TD dans le cadre de la campagne 
RESOLVE et à son engagement à aider à mettre fin à la crise 
du logement abordable de la ville. Le don de la TD versé à la 
société Horizon Housing contribuera à financer la construction 
d’un immeuble de 160 unités. 

Collecte de fonds pour les familles dans le besoin 

Pour sa 18e année, la vente aux enchères caritatives et la 
campagne annuelle Underwriting Hope de Valeurs  
Mobilières TD à Toronto ont permis d’amasser 1,27 million 
de dollars pour des organismes de bienfaisance en appui aux 
enfants et aux familles dans le besoin. Seuls les employés 
peuvent participer à la vente aux enchères et à la campagne, 
et les bénévoles de la TD travaillent pendant des mois pour 
organiser la vente. 

Campagne #AgissonsAujourdhui – 24 heures

En novembre dernier, la TD a sélectionné 24 clients qui 
avaient des idées intéressantes pour redonner à la collectivité, 
auxquels elle a remis un montant surprise de 30 000 $ pour 
qu’ils les mettent en œuvre en moins de 24 heures. Les projets 
tant inspirants que variés ont été déployés dans 24 collectivités 
au Canada et aux États-Unis, allant de la transformation de 
maisons pour les rendre accessibles au don d’équipement à 
des équipes sportives locales. 

Partager une vision commune des 
droits de la personne

Depuis un demi-siècle, Equitas fait  
la promotion des droits de la 
personne pour combattre l’inégalité. 
La TD appuie Equitas depuis 2006. 
Nous avons versé plus de 1,2 million 
de dollars à l’organisme, incluant  
un montant de 450 000 $ promis en 
2015, pour l’aider à continuer à changer  
les choses grâce à des activités 
éducatives, comme le programme On 
ne joue pas avec les droits. Conçu 
pour les enfants de 6 à 12 ans, ce 
programme primé a été suivi par  
plus de 600 000 enfants depuis sa 
création en 2005. 

«  Grâce au soutien de la TD, l’organisme 
Equitas a permis à des camps de jour 
estivaux, des programmes parascolaires 
et des classes dans plus de 30 collectivités 
canadiennes de se doter de ressources pour 
intégrer un volet d’éducation sur les droits 
de la personne à leurs programmes. »

  Ian Hamilton, directeur général, Equitas

«  Ce don témoigne de l’engagement 
de la TD à être l’un des principaux 
artisans de l’épanouissement des 
collectivités »  

 Sheryl Barlage, directrice générale de la campagne RESOLVE

Voyez ce que des clients 
de la TD ont fait dans le 
cadre de la campagne 
#AgissonsAujourdhui.

Voir la vidéo > 

https://www.youtube.com/watch?v=rYnpDMWYGYE
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«  Notre objectif n’est pas de faire  
de simples dons, mais de changer  
réellement les choses. Nos 
investissements communautaires 
sont importants pour assurer  
tant notre succès à long terme 
que l’épanouissement de  
nos collectivités. »

 

 Scott Mullin 
 Vice-président, Relations communautaires, Groupe Banque TD
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Nous adapter pour
répondre à vos besoins

1944 1950 Années 70 Années 801965

2003 2013 2015 Et ça continue...2015

Explorer. Donner.  
Investir. Inspirer.

Apprenez-en davantage sur le rendement de la TD et ses 
objectifs en matière de responsabilité d’entreprise. Visitez 
td.com/responsabilite 

Apprenez-en plus sur l’excellent travail  
de nos partenaires communautaires et  
sur comment la TD fait sa part.  

td.com/litteratiefinanciere 
lecturetd.com 
faetd.com 
musiqueendirecttd.com

http://www.td.com/responsabilite
https://www.td.com/francais/services-ala-clientele/litteratiefinanciere.jsp
www.lecturetd.com
http://www.faetd.com
http://www.musiqueendirecttd.com


MD  Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion. 


