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Dons aux collectivités – Canada – 2009

• Santé des enfants

• Éducation et alphabétisation

• Environnement

• Arts et culture

• Centraide

• Organismes civiques et communautaires

Canada

Accroissement du financement en 2009
La Banque TD est l’une des principales sociétés donatrices du Canada. Au cours des cinq dernières
années, nous avons fait don de plus de 150 millions de dollars à des organismes sans but lucratif de
tout le pays. De plus, nos employés et nos clients amassent des fonds considérables grâce à leurs
dons et à leurs activités de financement.

Dons au Canada

Dons de La Banque TD = 37 M$

Dons et activités de financement des employés = Plus de 9,5 M$

Dons des clients = 4,7 M$

Interventions totales = Plus de 51,2 M$

Grâce à notre Programme d’encouragement au bénévolat, les employés qui consacrent bénévolement
plus de 40 heures par année à un organisme de bienfaisance enregistré peuvent obtenir pour cet
organisme une subvention de 500 $. En 2009, c’est plus de 336 000 $ que La Banque TD a ainsi
versé, dépassant son objectif de 300 000 $.

Au Canada, nos dons de bienfaisance ciblent trois domaines d’intervention :

l’éducation et l’alphabétisation;

la santé des enfants;

l’environnement.

En 2009, 49 % de nos dons aux collectivités visaient ces trois domaines. Nous nous approchons de
notre objectif de 50 %.

% des dons consacrés
aux domaines d’intervention

Au moins 10 % de notre programme de dons à la collectivité est accordé à des initiatives qui
appuient la diversité (13 % en 2009).
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