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Par l’entremise de dons  
d’entreprise et d’employés,  
la TD a versé près de  
100 M$ pour renforcer  
les collectivités en 2014.

À propos de ce document :  
L’aperçu de l’investissement communautaire est un complément au Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2014 que vous pouvez consulter au  
td.com/responsabilite. Dans ce document, « la TD » désigne le Groupe Banque TD. « TD Bank » désigne TD BankMD, America’s Most Convenient BankMC.  
Les données couvrent notre exercice financier du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 et, sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens.

www.td.com/francais/responsabilite
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Plus de 5,9 M$ US
versés par la TD et la TD Charitable Foundation à des  
organismes voués à l’amélioration et à l’expansion de  
l’accès au logement abordable

Logement abordable  
aux États-Unis

14,4 M$
versés à des programmes créant des possibilités  
pour les jeunes

Plus de 5 M$
remis à des projets d’alphabétisation pour les enfants

Création de possibilités  
pour les jeunes

3,13 M$
versés en soutien à des programmes de littératie financière  
partout en Amérique du Nord et au Royaume-Uni rejoignant  
plus de 294 000 personnes

7,7 M$
remis en soutien à l’éducation au Canada, notamment pour  
offrir des bourses donnant accès à une éducation postsecondaire

Littératie financière  
et éducation

4,9 M$ 
distribués à 1 065 projets environnementaux au Canada par 
l’entremise de la Fondation TD des amis de l’environnement

8,4 M$
en dons d’entreprise additionnels pour soutenir des projets 
environnementaux partout en Amérique du Nord

Gérance  
environnementale



Aperçu de l’investissement communautaire en 2014 2

Investir dans nos collectivités
Vous trouverez dans les pages qui suivent des exemples de la dernière année  
illustrant notre leadership et les efforts que nous déployons pour renforcer  
nos collectivités.  

Voir prospérer nos collectivités est tout à notre 
avantage. En effet, le succès de notre entreprise 
dépend du bien-être des collectivités où vivent 
nos clients et nos employés et où nous exerçons 
nos activités. Nous cherchons à enrichir nos 
collectivités en contribuant à leur développement 
social et économique dans une perspective durable. 
Les investissements que nous avons faits dans la 
collectivité en 2014 traduisent cette volonté.

•  Nous avons remis plus de 82 millions de dollars 
à des organismes à but non lucratif partout en 
Amérique du Nord et au Royaume-Uni. 

•  Nos employés ont versé 16,3 millions de dollars 
à des organismes de bienfaisance enregistrés au 
Canada et aux États-Unis et y ont aussi effectué 
près de 100 000 heures de bénévolat. 

•  Nos efforts totalisent plus de 98 millions de 
dollars en dons de bienfaisance. 

L’aperçu de l’investissement communautaire est 
un complément au Rapport sur la responsabilité 
d’entreprise 2014, que vous pouvez consulter au 
td.com/responsabilite

Nous orientons notre contribution dans les quatre domaines d’intervention suivants : 

CRÉATION DE 
POSSIBILITÉS POUR 

LES JEUNES

LITTÉRATIE 
FINANCIÈRE ET 

ÉDUCATION

LOGEMENT 
ABORDABLE AUX 

ÉTATS-UNIS 

GÉRANCE 
ENVIRONNEMENTALE

Ces priorités ont été choisies en fonction de l’avis des clients et des employés, ainsi que des 
constatations sur les secteurs où notre incidence serait la plus déterminante. Dans chacun des 
domaines, nous cherchons aussi des occasions d’appuyer la diversité et l’inclusion. 

RÉPARTITION DES DONS

2014

82,0 M$
2013

74,7 M$
2011

66,2 M$

2012

65,3 M$
2010

57,7 M$

Domaines d’intervention

  16,5 % Littératie financière et éducation

  14,8 % Gérance environnementale

  25,5 % Création de possibilités pour les jeunes

  43,2 % Autre

Canada

  33,7 % Littératie financière et éducation 

  1,4 % Gérance environnementale

  27,0 % Logement abordable

  37,9 % Autre

États-Unis

Dons d’entreprise

www.td.com/responsabilite
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Création de possibilités  
pour les jeunes
La jeunesse est notre avenir, et, à la TD, nous croyons que tous  
les jeunes devraient avoir l’occasion de réaliser leur plein potentiel,  
et obtenir le soutien dont ils ont besoin pour y parvenir.   

Favoriser l’alphabétisation 
des enfants 
Club de lecture d’été TD 
En 2014, près de 700 000 enfants ont eu la 
possibilité de lire tout l’été en participant au 
Club de lecture d’été TD. Ce programme gratuit 
et rassembleur qui s’est tenu dans plus de 
1 900 bibliothèques publiques au pays nourrit 
les jeunes esprits grâce à des ateliers de conte  
et à une trousse de lecture. 

Un livre à moi TD 
Depuis 2 000, plus de 7,5 millions de livres 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. En 2014, 
le programme a permis de distribuer plus de 
540 000 livres d’auteurs canadiens aux élèves 
de première année ainsi qu’à leur famille. 

Prix TD de la littérature canadienne 
pour l’enfance et la jeunesse 
La TD a remis à l’auteur canadienne Kathy Stinson  
et à l’illustrateur Dušan Petričić le 10e prix annuel 
TD de la littérature canadienne pour l’enfance et la 
jeunesse, qui récompense les meilleurs livres pour 
enfants de l’année, pour leur livre The Man with 
the Violin. Du côté francophone, le prix TD de 
littérature canadienne pour l’enfance et la jeunesse 
a été décerné à Andrée Poulin pour son livre La 
plus grosse poutine du monde. 

Améliorer la santé des enfants
Au cours des vingt dernières années, les clients et les 
employés de la TD ont amassé plus de 60 millions de 
dollars au profit des hôpitaux membres du Réseau 
Enfants-Santé au Canada. Chaque dollar sert 
à financer les traitements, l’équipement spécialisé, 
la recherche et les programmes essentiels pour 
les quelque 4 900 enfants qui reçoivent des soins 
chaque jour dans un hôpital régional membre  
du Réseau.

Faciliter l’accès à l’art  
et à la culture
Nous finançons des programmes qui permettent 
aux jeunes d’assister à des productions artistiques, 
dont MASC (Multicultural Arts for Schools and 
Communities). Les talentueux artistes de MASC 
donnent des ateliers et des prestations soulignant 
la créativité et la diversité culturelle dans les écoles 
et collectivités où est offert le programme.

Plus de 108 000 personnes, dont des élèves, de 
la région d’Ottawa ont participé aux activités de 
MASC l’an dernier. 

De nombreuses familles sont reconnaissantes 
des soins prodigués par les experts de 
l’Hôpital pour enfants de la Colombie-
Britannique à des enfants gravement 
malades ou grièvement blessés comme 
Casey Wright, 13 ans (sur la photo, à 
gauche). Grâce au soutien du personnel de 
l’hôpital, Casey a livré une longue bataille 
de dix ans contre une tumeur au cerveau 
et, plus récemment, un accident vasculaire 
cérébral. 

Inspirée par le courage des jeunes patients, 
la TD, ses employés et ses clients ont veillé à 
ce que l’hôpital soit un endroit sûr pour les 
enfants et leur famille qui doivent s’y rendre 
pour recevoir les soins spécialisés dont ils 
ont besoin. 

Bâtir un avenir sain pour les 
enfants de Colombie-Britannique

10 M$
en dons d’employés et de clients de la TD  
ainsi que de l’entreprise elle-même  
versés à l’Hôpital pour enfants de la 
Colombie-Britannique au cours des  
27 dernières années – un jalon important  
de la collecte de fonds

Aboriginal peoples
in Canada

Women Minorities People with disabilities

Veteran in the U.S. (a new
focus area starting in 2014) 

Lesbian, gay, bisexual, 
transgender and allies (LGBTA)
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Littératie financière et éducation

TD WOW!Zone
Notre programme phare d’éducation financière est 
offert en classe et en ligne aux élèves de 12e année 
aux États-Unis. Quelque 1 800 employés de 
TD Bank sont formés pour donner des formations 
dans des écoles et des organismes pour la 
jeunesse. En 2014, nos employés ont enseigné à 
73 000 élèves dans 3 300 classes. Au cours des 
23 dernières années, nous avons rejoint plus d’un 
million d’élèves. En 2014, en partenariat avec le 
W!SE Institute, TD Bank s’est associée avec une 
classe d’étudiants de 9e année à la High School  
for Economics and Finance, dans la ville de  
New York, et des bénévoles de TD Bank  
ont offert le programme à l’école pendant  
sept semaines consécutives. 

Question d’argent 
Lancé en 2011, Question d’argent est un 
programme d’éducation financière conçu par 
ABC Alpha pour la vie Canada et la TD. Il 
est offert gratuitement aux adultes, et des 
employés de la TD y participent bénévolement 
comme tuteurs. En 2014, nous avons versé un 
montant additionnel de 450 000 $ pour appuyer 
le programme, qui donne d’excellents résultats. 
Depuis son lancement, 89 % des participants 
disent se sentir plus aptes à gérer leur argent pour 
répondre à leurs besoins. Plus de 300 employés 
de la TD ont consacré bénévolement quelque 
2 500 heures à enseigner des notions financières  
à près de 3 000 adultes canadiens, dont  
certains issus de l’immigration ou de familles  
à faible revenu. 

Jeunes Entreprises
Depuis plus de 17 ans, la TD a joué un rôle 
de soutien crucial dans la mise en œuvre et le 
développement continus de programmes de Jeunes 
Entreprises (JE) au Canada. En octobre 2014, nous 
avons renforcé notre soutien en versant un million 
de dollars aux programmes de JE, dont Bien plus 
que de l’argent. Pour compléter ce don, plus de 
1 200 employés de la TD se porteront bénévoles 
pour animer 800 programmes auprès de plus de 
23 000 jeunes au cours des trois prochaines années.

Séminaires sur l’éducation 
financière à l’intention 
des adultes
Nous avons renouvelé notre partenariat avec la 
National Foundation for Credit Counseling 
(NFCC) et avons parrainé 110 séminaires sur 
l’éducation financière pour environ 2 000 adultes 
de Floride, de Caroline du Nord, de Caroline du 
Sud, de la ville de New York et de Philadelphie. 
Les agences membres de la NFCC, avec l’aide 
d’assistants-instructeurs de TD Bank, ont donné 
des séminaires gratuits portant sur l’établissement 
d’un budget, l’analyse des rapports et des cotes 
de crédit et la préparation à l’acquisition d’une 
propriété. Les bénévoles de TD Bank ont également 
offerts des séminaires sur l’éducation financière 
pour adultes aux membres de Back on My Feet, 
un organisme de la ville de New York qui donne 
des formations et fournit des ressources pour 
aider les gens de la collectivité à se trouver un 
emploi ou un logement ou à pourvoir à d’autres 
besoins primaires. 

Autres projets de  
littératie financière
First Book 
Pour la quatrième année consécutive, la TD a établi 
un partenariat avec First Book pour soutenir le 
programme Banking on Books. Grâce à notre  
don de 125 000 dollars américains, plus de  
22 000 livres sur les finances ont été offerts à 
9 100 enfants dans le besoin dans des écoles 
défavorisées et des organismes jeunesses de 
Boston, de la ville de New York, de Philadelphie, de 
Caroline du Nord, de Caroline du Sud et de Floride.

Number Partners 
Ce programme de bénévolat au Royaume-Uni vise 
à améliorer les aptitudes à lire, à écrire et à compter 
chez les enfants du primaire. Chaque semaine des 
employés de la TD se rendent auprès des élèves 
pour les amuser avec des jeux de mathématique 
intéressants et renforcer leur confiance.

Les filles comptent 
En 2013, la TD et les Guides du Canada ont 
lancé ce programme qui a pour but d’accroître les 
compétences financières des filles de 5 à 17 ans. 
La TD a versé 90 000 $ au programme, et des 
employées présentent bénévolement les modules 
d’apprentissage interactif. Les jeunes filles reçoivent 
un badge spécial pour leur participation à une 
session du programme Les filles comptent.  
En 2014, plus de 140 employées de la TD ont fait 
du bénévolat dans 100 groupes comptant plus de  
2 000 Guides du Canada un peu partout au pays.

Mois de la littératie financière 
Au cours du Mois de la littératie financière au 
Canada, plus de 250 employés ont donné quelque 
230 ateliers d’éducation financière. 

Regardez 
l’histoire de Ken.  
Question d’argent 
a changé ma vie 

Plus de 12 M$
investis par la TD depuis 2010 dans des 
initiatives communautaires liées à la  
littératie financière en Amérique du Nord 
et au Royaume-Uni

La TD et ses employés investissent temps, argent et expertise pour améliorer les compétences 
financières et soutenir l’éducation pour tous. 

http://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/video/index.jsp#19
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Soutenir l’éducation 
postsecondaire
Nous avons versé 7,7 millions de dollars  
en 2014 pour soutenir l’éducation au  
Canada, particulièrement l’accès à la formation 
postsecondaire pour tous et la promotion de 
l’excellence dans les universités et les collèges. 
Les Bourses d’études TD pour le leadership 
communautaire constituent un bel exemple 
de notre contribution. Vingt jeunes Canadiens 
exceptionnels reçoivent une bourse chaque année, 
d’une valeur de 70 000 $, pour couvrir leurs 
droits de scolarité et leurs frais de subsistance. 
Les étudiants bénéficient également 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. 

Depuis sa création il y a cinq ans, le Fonds 
de subventions d’éducation financière TD,  
créé en partenariat avec le centre de 
Prospérité Canada pour la littératie 
financière, a versé environ 10,4 millions 
de dollars à 140 organismes communautaires 
qui offrent des programmes d’éducation 
financière aux personnes à faible revenu et aux 
groupes désavantagés sur le plan économique 
au Canada. De cette somme, 1,1 million de 
dollars ont été remis en 2014 pour soutenir des 
programmes d’éducation financière destinés 
aux jeunes sans-abri, aux Autochtones, aux 
nouveaux arrivants, aux personnes sourdes,  
aux femmes et aux aînés.

En 2014, la TD a versé 3 millions de dollars 
supplémentaires à Prospérité Canada pour 
l’aider à remplir sa mission de favoriser 
l’éducation financière d’un million de Canadiens 
vulnérables d’ici 2020. Ce don aidera Prospérité 
Canada à incorporer l’éducation financière 
à d’autres services offerts à des groupes 
vulnérables, à soutenir l’essai et la mise en 
place de services de consultation financière 
gratuits à l’échelle nationale et à promouvoir 

la recherche et les échanges de connaissances 
dans le domaine de la littératie financière. Un 
certain nombre d’activités feront également 
appel à des bénévoles de la TD qui cherchent 
des occasions de redonner à leur collectivité.

« La contribution de la TD 
est indispensable à nos 
efforts visant à permettre aux 
Canadiens à faible revenu et 
en situation de précarité de 
participer pleinement à notre 
système financier, et à les aider 
à surmonter les obstacles à 
l’atteinte d’un confort financier. »

Elizabeth Mulholland,  
chef de la direction de Prospérité Canada

3 M$  
versés à Prospérité Canada pour favoriser 
l’éducation financière d’un million 
de Canadiens vulnérables d’ici 2020

Augmenter l’inclusion financière à l’échelle du Canada 

http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/vie-etudiante/les-bourses-etudes-pour-le-leadership-communautaire/index.jsp
http://www.tdcanadatrust.com/francais/produits-et-services/operations-bancaires/vie-etudiante/les-bourses-etudes-pour-le-leadership-communautaire/index.jsp
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Fondation TD des amis 
de l’environnement 
Depuis 25 ans, la Fondation TD des amis de 
l’environnement (FAE TD) contribue à protéger 
l’environnement et à verdir les collectivités.  
En 2014, la Fondation a remis 4,9 millions 
de dollars pour soutenir 1 065 projets 
environnementaux partout au Canada, dont 
des initiatives de verdissement urbain et des 
programmes d’éducation sur l’environnement  
pour les enfants. Grâce au soutien de plus de 
150 000 donateurs, la FAE TD a versé plus de 
70 millions de dollars à plus de 23 000 projets 
environnementaux depuis 1990.

Journées des arbres TD
Les Journées des arbres TD donnent aux 
employés de la TD, aux membres de leur 
famille et à leurs amis, ainsi qu’aux membres 
de la collectivité, l’occasion de démontrer leur 
engagement à l’égard de la gestion responsable de 
l’environnement. En 2014, nous avons célébré le 
cinquième anniversaire du programme. Quelque  
8 000 bénévoles de la TD ont planté plus de  
50 000 arbres en Amérique du Nord, au  
Royaume-Uni et au Luxembourg.

Ma rue, mes arbres TD
Grâce au soutien de Ma rue, mes arbres TD, 
des municipalités mettent sur pied des projets 
permettant d’augmenter et d’entretenir le couvert 
forestier et de faire croître le nombre d’espaces 
verts communautaires. En 2014, 33 municipalités 
de partout au Canada et aux États-Unis ont reçu 
une subvention dans le cadre du programme 
Ma rue, mes arbres TD, totalisant 500 000 $, 
et la TD a conclu un partenariat avec l’organisme 
Community Forest Trust pour lancer le 
programme au Royaume-Uni. 

Gulf of Maine  
Research Institute
La TD est un partenaire de longue date du Gulf 
of Maine Research Institute (GMRI). En 2014, 
elle a contribué au financement du programme 
PowerHouse, le plus récent projet éducatif de 
l’organisme. PowerHouse illustre de façon concrète 
les changements climatiques. Les élèves analysent 
l’incidence de la consommation d’énergie de leur 
famille, puis établissent des objectifs de gestion 
de l’énergie et font le suivi de leurs progrès. Cette 
approche permet aux élèves d’approfondir leurs 
connaissances des mathématiques et de la science 
tout en contribuant à réduire les émissions de 
dioxyde de carbone dans le Maine.

Prix Prince de Galles pour 
le leadership en foresterie
La TD finance un nouveau programme d’échange 
étudiant à l’échelle internationale, le prix Prince 
de Galles pour le leadership en foresterie. 
Il récompensera les étudiants du Canada et du 
Royaume-Uni qui se démarquent, en encourageant 
leur apprentissage et leur perfectionnement par 
la voie d’expériences professionnelles qui leur 
procureront une meilleure compréhension de 
l’application des méthodes de gestion durable 
des forêts.  

Toronto Park People
La TD a offert à l’organisme Toronto Park People 
du financement pour le programme TD Park 
Builders, qui favorise l’implication communautaire 
dans les espaces verts des quartiers de Toronto où 
la population à forte proportion d’immigrants a 
de faibles revenus et des besoins élevés. En 2014, 
à sa première année, le programme a soutenu 
13 projets dans des parcs, notamment des activités 
de plantation et de jardinage, des événements et 
des améliorations aux installations, qui permettent 
aux gens du quartier de transformer leurs espaces 
verts en points de rencontre dynamiques. 

Plus de 185 000
arbres plantés à l’échelle mondiale  
par les bénévoles de la TD au cours  
des cinq dernières années

Bénévoles de Ma rue, mes arbres TD.

Grâce au soutien de la TD, la ville de New York atteindra 
son objectif de planter et d’entretenir un million d’arbres 
d’ici 2015, soit deux ans plus tôt que prévu.

Regardez 
la vidéo.

Gérance environnementale
La TD tient résolument à soutenir des projets écologiques dans les collectivités  
afin de protéger et d’améliorer l’environnement. 

http://www.td.com/francais/annual-report/ar2014/who-we-are/environment.jsp
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500 000 $
remis par la TD au refuge  
d’oiseaux Inglewood 

Le refuge d’oiseaux Inglewood à Calgary, 
en Alberta, estompe les frontières entre 
la nature et la vie urbaine. La TD donne 
500 000 $ pour financer un nouveau centre 
d’apprentissage en plein air et une aire 
d’observation d’oiseaux qui permettront 
d’améliorer les programmes de formation 
écologique et de restaurer les installations 
endommagées par les inondations. Chaque 
année, près de 31 000 élèves, jeunes et 
adultes participent aux programmes nature 
du refuge d’oiseaux Inglewood, et grâce au 
nouveau centre d’apprentissage en plein air, 
il pourrait y avoir 2 000 participants de plus.

Aider les jeunes citadins 
à s’ouvrir à la nature Journées des arbres TD : Cinq ans et toujours en croissance 

•  Lancement des Journées des arbres TD 
programme phare de bénévolat des émployés  
de la TD, au Canada

•  18 000 arbres plantés dans le cadre de 
54 activités tenues dans 50 collectivités au pays 

•  Journées des arbres TD instaurées aux États-Unis 
et au Royaume-Uni

•  Le programme prend de l’ampleur avec 
86 activités et 28 000 arbres plantés.

•  Journées des arbres TD instaurées au Luxembourg

•  40 000 arbres plantés par plus de 
3 600 bénévoles dans le cadre de 138 activités

•  Première activité de plantation d’arbres 
accessible aux personnes en fauteuil roulant sur 
le site du Nova Scotia Hospital, à Halifax

•  Première activité de plantation d’arbres 
organisée en partenariat avec une communauté 
autochtone, la Première Nation de Westbank

•  Plus de 48 000 arbres plantés par 
7 200 bénévoles dans le cadre de 142 activités

•  Collaboration avec trois grands hôpitaux 
psychiatriques au Canada pour rendre la 
plantation d’arbres accessible à tous

•  Partenariats élargi avec des communautés 
autochtones, dont les Premières Nations de 
Beausoleil, de Fort William et de Georgina Island

•  Plus de 50 000 arbres plantés par quelque 
8 000 bénévoles dans le cadre de 166 activités

•  Premières activités de plantation d’arbres avec 
les membres de la communauté sourde et des 
bénévoles malvoyants ou aveugles

2010

2012

2014

2011

2013
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Accès au logement abordable 
aux États-Unis
La TD et la collectivité travaillent ensemble à trouver des moyens 
d’améliorer l’accès des personnes à revenu faible ou modeste à un  
logement abordable. 

TD Charitable Foundation 
Depuis son lancement en 2006, notre programme 
de contribution phare, le concours de subventions 
Housing for Everyone, a versé plus de 
17,4 millions de dollars américains dans le but 
d’améliorer l’accès des personnes à revenu faible 
ou modeste à des logements sécuritaires et 
abordables. Le concours de 2014 a permis de 
remettre 25 subventions de 100 000 dollars 
américains à des organismes à but non lucratif 
axés sur la construction et la rénovation de 
logements locatifs abordables de qualité pour les 
ménages avec enfants. Voici deux exemples de 
projets qui ont bénéficié d’une subvention : 

•  New Jersey Community Capital a reçu une 
subvention de 100 000 dollars américains pour 
son projet ReSeed Newark, dans le cadre 
duquel sa filiale immobilière, Community Asset 
Preservation Corporation (CAPC), dirigera les 
travaux de réaménagement de 156 propriétés 
abandonnées (environ 360 logements) dans 
quatre collectivités parmi les plus défavorisées 
de Newark. Le projet ReSeed Newark permettra 
l’accroissement du nombre de logements 
abordables, la création d’emplois liés à la 
construction et d’occasions d’entrepreneuriat 
pour les résidents de Newark ainsi que la 
prestation de formations et de soutien technique 
pour les nouveaux propriétaires d’entreprise  
de construction.

•  Ability Housing of Northeast Florida 
(Jacksonville, Floride) a reçu 100 000 dollars 
américains pour son projet Oakland Terrace 
Apartments dans l’est de Jacksonville. Le projet 
a permis de remettre en état un immeuble de 
60 logements menacé de fermeture en raison de 
la détérioration des conditions. Ability Housing 
s’associe à Family Foundations, à River 
Region Human Services et au programme 
Catholic Charities Workforce Development 
pour offrir aux familles résidentes un éventail de 
services financiers, de formations professionnelles 
et de cours de gestion de vie afin de les aider 
à améliorer leurs conditions de vie.

Logement abordable –  
Prêts et investissements 
En 2014, nous avons accordé 74 prêts liés 
à l’aménagement des collectivités totalisant 
491 millions de dollars américains pour aider 
les promoteurs et les organismes à résoudre 
le problème du logement abordable dans les 
collectivités américaines où nous exerçons nos 
activités. L’année dernière, TD Bank a également 
investi 346 millions de dollars américains en 
crédits d’impôt pour les logements à loyer 
modique au profit de projets de construction  
et de restauration de logements abordables à 
l’intention de familles, de personnes seules et de 
personnes âgées. 

Le quartier historique Oliver d’East Baltimore 
a souffert d’un désinvestissement et d’un 
déclin économique pendant des années. 
La collectivité participe à un projet de 
revitalisation en plusieurs phases mené 
par The Reinvestment Fund qui vise la 
création de logements abordables. TD Bank 
a investi plus de 2,2 millions de dollars dans 
ce projet par l’entremise du programme 
fédéral de crédit d’impôt pour les logements 
à loyer modique.

16,65 M$ US
versés par la TD Charitable Foundation dans 
les quatre dernières années à des organismes 
voués à l’amélioration et à l’expansion de 
l’accès au logement abordable

Revitaliser un quartier 
historique à Baltimore

APPROFONDIR LE SUJET

TD BANK COMMUNITY +

LISTE DES BÉNÉFICIAIRES  
D’UNE SUBVENTION HOUSING  
FOR EVERYONE EN 2014 +

Il y a deux ans, l’association Banana Kelly Community Improvement a reçu une subvention  
de 100 000 $ de Housing for Everyone. Situé dans le sud du Bronx, à New York, l’organisme  
Banana Kelly s’est servi des fonds pour améliorer la qualité de vie des gens du quartier. 

Banana Kelly a conçu et aménagé, en partenariat avec les secteurs public et privé, un jardin pour les 
familles vivant dans le pâté 900 de la rue Kelly, dans le sud du Bronx. Cet endroit autrefois délabré 
a été transformé dans les dernières années grâce à la restauration de cinq immeubles à logements 
et à l’aménagement d’un grand jardin derrière quatre d’entre eux. Au cours de sa première année 
d’existence, en 2014, le jardin a produit pour 43 000 $ de fruits et de légumes frais tout en évitant 
l’écoulement d’une quantité considérable d’eau de pluie.

Un financement qui permet de concrétiser des projets  
dans le sud du Bronx

Une maison dans le quartier Oliver, avant 
(à gauche) et après (à droite)

http://www.tdbank.com/community/our_community.html
http://www.tdbank.com/community/our_community.html
http://www.tdbank.com/community/our_community.html
http://www.tdbank.com/community/popup_housinggrant_recipients.html
http://www.tdbank.com/community/popup_housinggrant_recipients.html
http://www.tdbank.com/community/popup_housinggrant_recipients.html
http://www.tdbank.com/community/popup_housinggrant_recipients.html


Aperçu de l’investissement communautaire en 2014 9

Diversité  
et inclusion

Femmes
•  La TD a versé plus de 800 000 $ en soutien aux 

femmes et aux projets de femmes dirigeantes 
dans la collectivité.

•  En 2014, nous avons créé la catégorie pour les 
femmes du programme Ignite Capital. Grâce 
à ce programme, les futures entrepreneures 
canadiennes qui ont un accès limité au 
financement peuvent participer à un concours 
pour les entreprises en démarrage et à un 
programme de soutien. 

•  En tant que partenaire de la Fondation 
canadienne des femmes autochtones,  
la TD a contribué à l’organisation d’un  
déjeuner-causerie sur les femmes autochtones.

•  Les Services économiques TD ont publié un 
rapport spécial, Du temps, de la générosité, 
du talent : Les femmes canadiennes et la 
philanthropie, visant à mieux comprendre 
l’ensemble des besoins, des habitudes et des 
aspirations des Canadiennes sur le plan financier. 
Ce rapport est la première étude approfondie sur 
les femmes philanthropes au Canada.

Personnes handicapées
•  La TD a remis plus de 1,4 million de dollars 

pour soutenir des projets qui favorisent l’accès 
des personnes handicapées à l’éducation et à 
l’emploi, et qui sensibilisent les gens à la réalité 
de ces personnes et soulignent leurs réussites. 

•  Nous soutenons le programme March of Dimes 
Canada’s Learning Independence for Future 
Employment, qui permet aux personnes 
handicapées d’acquérir les compétences dont 
elles ont besoin pour devenir plus autonomes.

•  TD Bank a noué un partenariat avec le Business 
Leadership Network aux États-Unis pour un 
projet-pilote appelé Going for the Gold, qui 
vise à réunir six entreprises pendant trois ans 
pour réfléchir à des stratégies de recrutement 
et des pratiques gagnantes d’inclusion des 
personnes handicapées.

•  Le Cromwell Center for Disability 
Awareness, qui favorise la sensibilisation aux 
handicaps, a salué TD Bank pour son soutien en 
tant que membre fondateur et commanditaire 
depuis 10 ans.

Minorités visibles
•  La TD appuie le Mois de l’histoire des Noirs 

avec des commandites et des initiatives locales 
partout en Amérique du Nord. Par exemple, 
TD Bank était commanditaire attitré de la 
11e édition du concert annuel en hommage 
à Martin Luther King par le Boston Children’s 
Chorus, qui a attiré 1 200 spectateurs.

•  Nous commanditons Ascend Canada, un 
organisme à but non lucratif qui aide ses 
membres, ses partenaires et la collectivité 
à tirer profit du leadership et du potentiel 
des entreprises internationales issues des 
communautés asiatiques.  

Communautés autochtones
•  Plus de 6 000 enfants de 83 communautés au 

Canada ont participé à une autre excellente année 
aux camps d’été de lecture des Autochtones 
du Collège Frontière. La TD a remis un don de 
200 000 $ en 2014 pour appuyer ces camps,  
qui ont contribué avec succès au développement 
des compétences langagières et financières des 
jeunes autochtones. 

•  La TD a versé 600 000 $ au centre national 
de musique de Calgary, en Alberta, pour une 
programmation qui présente des histoires et des 
réalisations de musiciens autochtones.

•  Pour en savoir plus, consultez notre publication 
en ligne, La TD et les communautés autochtones 
au Canada.

Investir dans les  
communautés LGBTA
•  La TD a commandité 42 festivals de la Fierté 

en Amérique du Nord, dont l’événement 
WorldPride à Toronto.

•  Nous avons collaboré aux campagnes de lutte 
contre l’intimidation et la discrimination, comme 
celles menées par Out in Schools, à Vancouver, 
en Colombie-Britannique, et soutenu des groupes 
venant en aide aux personnes atteintes du VIH, 
dont le centre Gay Men’s Health Crisis (GMHC), 
dans la ville de New York, et la Fondation Farha, 
à Montréal.

•  Pour en savoir plus, consultez notre publication 
en ligne, Une question de Fierté.

À London, en Ontario, le président et chef de la 
direction de la TD, Bharat Masrani (troisième à partir 
de la droite), était présent pour remettre un don 
de 150 000 $ à l’organisme Youth Opportunities 
Unlimited. Ce don permettra à l’organisme de 
développer son programme de logement abordable 
pour les jeunes mères et leurs enfants.

Nous travaillons en partenariat 
avec Greenville News pour 
publier une série d’articles 
saluant les leaders de 
la communauté noire ou 
afro-américaine.

Aboriginal peoples
in Canada

Women Minorities People with disabilities

Veteran in the U.S. (a new
focus area starting in 2014) 

Lesbian, gay, bisexual, 
transgender and allies (LGBTA)

http://www.tdwaterhouse.ca/francais/document/PDF/tdw-pgf-les-femmes-canadiennes-et-la-philanthropie.pdf
http://www.tdwaterhouse.ca/francais/document/PDF/tdw-pgf-les-femmes-canadiennes-et-la-philanthropie.pdf
http://www.tdwaterhouse.ca/francais/document/PDF/tdw-pgf-les-femmes-canadiennes-et-la-philanthropie.pdf
http://www.td.com/francais/document/PDF/responsabilite/TD-and-Aboriginal-Communities-in-Canada-FR.pdf
http://www.td.com/francais/document/PDF/responsabilite/TD-and-Aboriginal-Communities-in-Canada-FR.pdf
http://www.td.com/francais/document/PDF/responsabilite/French%20online%20LGBTA%20report.pdf
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The Neighborhood 
Entrepreneurship Project (NEP)
Le Citywide Neighborhood Entrepreneurship Project 
de TD Bank est un partenariat qui met à contribution 
les ressources de cinq chambres de commerce 
(Brooklyn, Manhattan, Queens, Staten Island et le 
Bronx). Le projet permet de mettre en contact des 
petites entreprises de secteurs mal desservis grâce 
à des outils pratiques et à un programme d’activités. 
L’objectif : créer des groupes de détaillants et des 
infrastructures durables pour stabiliser ces secteurs 
commerciaux. La TD Charitable Foundation a 
versé 200 000 $ au projet en 2013 pour aider les 
entreprises dévastées par l’ouragan Sandy, et a 
donné 200 000 $ de plus en 2014 pour fournir 
un soutien technique et des services directs aux 
propriétaires de petites entreprises. 

Offrir la musique aux 
collectivités
La TD commandite de nombreux festivals d’été 
parmi les plus anciens et les plus appréciés. Par 
exemple, la TD a célébré en 2014 son cinquième 
anniversaire comme commanditaire principal du 
Festival International de Jazz de Montréal, 
le plus grand événement du genre dans le monde. 
Nous avons également soutenu le Camp de blues 
au Québec, un camp musical pour les jeunes de 
13 à 17 ans qui se termine par un concert présenté 
pendant le festival de jazz. La TD et MusiCompte 
ont également collaboré une deuxième année 
de suite pour offrir aux jeunes de collectivités 
défavorisées des occasions de se réinventer 
grâce au programme communautaire pour la 
musique MusiCompte TD. Le programme a versé 
220 000 $ à 16 organismes locaux de partout au 
pays pour leur permettre d’acheter des instruments 
de musique et du matériel.

Contribuer à  
combattre la faim
La Food Bank of Delaware a lancé son  
garde-manger mobile qui livre de la nourriture 
dans les quartiers les plus démunis du comté de 
New Castle. TD Bank et le Center for Economic 
Education & Entrepreneurship de l’Université 
du Delaware a contribué au lancement. Les 
bénévoles de TD Bank ont servi des repas à 
34 familles, donné aux adultes des formations 
sur les compétences financières et organisé des 
fêtes de lecture pour plus de 50 enfants. Ces fêtes 
présentaient des livres pour enfants primés, ayant 
pour thème les finances donnés par la TD. À la fin 
du cours sur les finances, les parents ont obtenu 
un coupon d’échange contre 45 kg de nourriture 
au garde-manger mobile, et chaque enfant a reçu 
un livre gratuit.

Valeurs Mobilières TD célèbre 
sa 17e vente aux enchères
Les employés de Valeurs Mobilières TD ont célébré 
la 17e année de la campagne et de la vente 
aux enchères Underwriting Hope avec des 
événements organisés à Toronto, au Canada, 
et à Londres, en Angleterre. Avec une vente 
aux enchères qui offrait une variété de forfaits 
et de chandails de sport, de billets de concerts, 
de bouteilles de vin et d’appareils électroniques, 
l’événement a permis de recueillir pour des enfants 
et des familles dans le besoin l’incroyable somme 
de 1 350 000 $ à Toronto et de 88 000 £ à Londres.  

Le collectif musical d’Hamilton An Instrument for 
Every Child (AIFEC) a reçu 20 000 $ en instruments 
dans le cadre du programme communautaire pour 
la musique MusiCompte TD. Alan Convery, de la TD 
(en haut à gauche) a remis la subvention.

Autre soutien  
à la collectivité
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Bénévolat des employés en 2014

Les bénévoles de la TD ont eu une incidence considérable dans leur milieu  
et sur des milliers de personnes. Nous soutenons depuis longtemps un esprit 
communautaire chez les employés en leur facilitant la tâche pour s’impliquer 
dans leur milieu. En effet, nous leur offrons du temps pour faire du bénévolat, 
des journées communautaires et les subventions pour bénévolat TD, qu’ils peuvent 
demander pour un organisme auprès duquel ils ont fait 40 heures ou plus de 
bénévolat. Nous créons une culture du bénévolat encore plus riche avec plusieurs 
nouveaux projets :

•  Réseau de bénévolat TD 
(RBTD) 
Grâce à cette plateforme 
en ligne, les employés 
peuvent facilement trouver 
des activités auxquelles 
participer bénévolement 
et faire le suivi du temps 
qu’ils y ont consacré. Les 
organismes de bienfaisance 
peuvent afficher des 
possibilités de bénévolat 
sur le site, en temps réel, à 
l’intention de nos employés. 

•  Rencontre de bénévoles 
Nous organisons 
des réceptions non 
officielles pour réunir 
les employés bénévoles 
et les représentants des 
organismes de bienfaisance. 

•  Ambassadeurs 
bénévoles de la TD 
Lancé en 2014, le 
programme d’ambassadeurs 
bénévoles de la TD 
contribue à cultiver 
l’esprit bénévole dans les 
succursales et les unités. 

BÉNÉVOLES INSCRITS AU RÉSEAU 
DE BÉNÉVOLAT TD  

HEURES DE BÉNÉVOLAT 
CONSIGNÉES

SUBVENTIONS POUR  
BÉNÉVOLAT D’UNE VALEUR  

TOTALE DE 401 760 $ VERSÉES  
PAR LA TD À DES ORGANISMES  

DE BIENFAISANCE

« J’ai commencé à faire 
du bénévolat auprès de 
l’organisme Grands Frères 
Grandes Sœurs pour 
redonner à la collectivité et 
pour servir de modèle positif 
dans la vie d’une jeune fille. 
Je ne m’imaginais pas que 
ce serait elle qui aurait une 
réelle incidence sur la mienne. 
Je suis très reconnaissante 
de l’avoir dans ma vie. » 

Sarah Baldwin,  
agente, Engagement dans les médias sociaux, 
TD et cinq fois lauréate d’une subvention pour 
bénévolat TD.

20 803 96 323 653



Apprenez-en davantage sur l’excellent 
travail de nos partenaires communautaires 
et sur la contribution de la TD.  

td.com/litteratiefinanciere  
lecturetd.com 
faetd.com 
musiqueendirecttd.comVoici comment nous  

bâtissons la meilleure banque

Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2014

Explorer. Donner.  
Investir. Inspirer.

Apprenez-en davantage au sujet du rendement  
de la TD en matière de responsabilité d’entreprise.  
Visitez le td.com/responsabilite 

MD  Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion, 
ou d’une filiale en propriété exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.

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

