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Bulletin de la TD sur la 
responsabilité sociale
Ouvrir les portes à un avenir plus 
inclusif et durable

Message d’Andrea Barrack
Chef mondiale, Développement durable et Responsabilité sociale

En juin dernier, nous avons lancé  
le deuxième défi TD Prêts à agir  
annuel, une initiative visant à faire
avancer des solutions novatrices  
et évolutives aux problèmes  
émergents. Le thème de cette  
année est la santé. C’est l’un des  
quatre vecteurs de changement  
que nous soutenons dans le cadre  
de La promesse Prêts à agir, parce
que nous croyons que le succès
à long terme de notre entreprise
dépend de la résilience et du
bien-être des personnes que nous
servons. Si les gens n’ont pas le
sentiment d’être en bonne santé,
ils ne peuvent pas avoir confiance
en leur avenir.

Les études montrent un lien entre  
la santé financière et la santé  
physique. Les personnes qui ont  
une bonne santé financière vivent
moins de stress, font de meilleurs  
choix de santé et ont un meilleur  
accès aux soins préventifs et aux  
médicaments. Les personnes en  
bonne santé physique peuvent  
travailler plus longtemps et sont  
mieux équipées pour gérer les  
problèmes financiers.  

C’est pourquoi, par l’entremise  
du vecteur Meilleure santé, nous  
nous engageons à contribuer 
à augmenter l’investissement  
dans la recherche, la technologie  
et les solutions novatrices qui  
améliorent l’accès aux soins pour  
tous. Plus précisément, nous  
entendons fournir du financement
pour aider à :  

•  améliorer l’accès à l’éducation
en matière de santé, aux tests
de dépistage et aux interventions
précoces qui améliorent l’état
de santé;

•  améliorer la santé et le bien-être
des adolescents (10-18 ans);

•  renforcer l’accès à de meilleurs
résultats en matière de santé
au moyen des recherches en
technologie et en intelligence
artificielle (IA).

L’édition 2019 du défi TD Prêts à
agir souhaite plus précisément
soutenir les organisations qui
proposent des solutions novatrices
pour aider à améliorer l’accès à
la détection et à l’intervention

précoces – dans le but de  
créer un contexte plus équitable
pour plus de personnes. Les  
10 lauréats seront annoncés  
à la fin de l’automne. Visitez  
www.td.com/ledefitdpretsaagir  
pour en savoir plus.

Poursuivez votre lecture pour  
prendre connaissance des  
autres initiatives que nous avons  
soutenues dans le cadre de  
La promesse Prêts à agir au cours
du troisième trimestre de 2019.  

1,2  https://newscenter.td.com/us/en/news/2015/financial-and-physical-well-being-go-hand-in-hand-for-a-majority-of
americans-new-survey-finds

https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/la-promesse-prets-a-agir/index.jsp
http://www.td.com/ledefitdpretsaagir
https://newscenter.td.com/us/en/news/2015/financial-and-physical-well-being-go-hand-in-hand-for-a-majority-of-americans-new-survey-finds
https://newscenter.td.com/us/en/news/2015/financial-and-physical-well-being-go-hand-in-hand-for-a-majority-of-americans-new-survey-finds
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T3 2019 : Mai - Juillet 2019. Il s’agit de résultats préliminaires, pour la période allant du début de l’exercice au troisième trimestre de 2019. Les données définitives figureront dans le Rapport 
2019 sur La promesse Prêts à agir.

Les quatre vecteurs de changement interreliés

Sécurité financière
Éducation à la petite enfance, Stabilité du revenu, Logement abordable, Littératie financière

Financement approuvé pour
761 organismes
au total, au Canada et aux États-Unis.

Mis sur pied par la bibliothèque  
publique de Toronto et Bibliothèque
et Archives Canada,  
le Club de lecture d’été TD
a été lancé en juin; 2 200  
bibliothèques au Canada ouvrent  
leurs portes de juin à août pour  
donner l’occasion aux enfants  
d’améliorer leurs compétences en
lecture pendant l’été.  

29 mai : Journée de la littératie
numérique à Toronto – Plus d’une
centaine de filles de la 3e à la
10e année (3e année du primaire à la
4e année du secondaire) ont participé
à un atelier animé par l’organisme à
but non lucratif Actua et le groupe
Femmes en technologie de la TD pour
apprendre à coder et à
concevoir des applications
bénéfiques pour la société.

L’organisme Boys & Girls Club of  
Metro Queens, New York, a reçu 
une subvention de la TD Charitable  
Foundation afin de l’aider à offrir aux
enfants un programme parascolaire  
visant l’acquisition de compétences  
dans le domaine des  
sciences, de la technologie,
de l’ingénierie et des
mathématiques (STIM)  
pour les préparer aux emplois de
l’avenir.

Une subvention de la TD Charitable  
Foundation permettra à la Rutgers  
University Foundation à New 
Brunswick au New Jersey d’offrir un  
programme intensif de neuf mois aux
personnes qui se lancent en  
affaires pour la première fois,
afin de leur donner accès à des
ressources, à des outils, à du
réseautage et à du mentorat pour les
aider à bâtir une entreprise rentable
et durable.

Dans le cadre de son engagement à
aider les gens à se préparer à l’avenir,
la TD a parrainé
la Conférence sur La nature
changeante du travail  
du Forum des politiques publiques,  
tenue en juin dernier à Toronto, et elle  
a fait un don au centre d’engagement
communautaire de la TD de  
l’Université York afin de soutenir les  
membres des collectivités locales  
dans la poursuite de leurs études.  

Planète dynamique
Espaces verts, Économie à faibles émissions carbone

Financement approuvé pour
80 organismes
au total, au Canada et aux États-Unis.

6 mai : La TD a annoncé
le versement de 1 million
de dollars
à l’organisme à but non lucratif  
Soverdi, pour aider à améliorer le  
verdissement de Montréal dans  
le cadre de l’initiative verte de la  
Ville; cette contribution permettra  
de planter des arbres et de réaliser
d’autres projets de verdissement  
à Montréal.  

La Fondation TD des amis de
l’environnement a versé plus d
2,5 millions de dollars
de financement
à 320 organismes au Canada.

La première activité du programme  
de financement TD pour les espaces
verts a été lancée le 6 juin à Easton  
en Pennsylvanie (États-Unis) et les  
bénévoles communautaires ont  
planté 55 arbres
le long du sentier Karl Stirner Arts pour
remplacer ceux victimes de l’agrile
du frêne.

Les Journées des arbres TD ont été
lancées le 18 juillet au Canada pour 
contribuer à l’objectif de la TD d’aider
à planter
un million d’arbres d’ici 2030.
Visitez le site
www.journeesdesarbrestd.com  
pour vous inscrire à une activité de
plantation d’arbres.

La TD Charitable Foundation a 
remis une subvention à Groundwork  
Lawrence, organisme sans but lucratif
du Comté d’Essex au Massachusetts,  
pour fournir gratuitement des arbres  
aux résidents et aux entreprises pour  
aider à améliorer le  
verdissement urbain.
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Les quatre vecteurs de changement interreliés (suite)

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
  
  

 
  

 

Collectivités inclusives
Expériences collectives, Arts et culture, Besoins locaux

Financement approuvé pour
1 553 organismes
au total, au Canada et aux États-Unis.

Le 26 juin, Evergreen Brickworks à  
Toronto a organisé la troisième série
de conférences 
TD Future Cities Speaker :
L’indigénisation des villes – Honorer
la vérité, réconcilier pour l’avenir.  

La TD était fière de contribuer aux
célébrations de la Fierté 2019
au Canada et de la WorldPride
à New York,
en soutenant des activités dans plus
de 100 villes en Amérique du Nord,
notamment l’exposition soulignant
le 50e anniversaire des émeutes de
Stonewall, qui est présentée à la New
York Public Library, et les défilés de
la Fierté à Toronto et à New York,
auxquelles plus de 1 400 employés de
la TD ont participé.

Grâce à une subvention de la TD  
Charitable Foundation, l’organisme
Centraide du comté d’Hudson  
au New Jersey améliorera sa 
programmation pour les anciens  
combattants sans-abri handicapés  
en donnant 
accès à de nouvelles  
technologies pour la  
recherche d’emploi et à de
la formation professionnelle  
ainsi qu’à des conseils en
gestion de cas et en littératie
financière.

Meilleure santé
Augmenter l’investissement dans la recherche, la technologie et les solutions novatrices qui améliorent
l’accès à des soins pour tous  

Financement approuvé pour
233 organismes
au total, au Canada et aux États-Unis.

La TD Charitable Foundation a  
versé une subvention au YMCA  
de Cape Cod au Massachusetts
pour aider  
à prévenir et à gérer les
maladies chroniques  
afin de répondre aux besoins
croissants de la population  
vieillissante et à risque.  

Une subvention de la TD Charitable  
Foundation aidera le Parker Family
Health Center au New Jersey à 
améliorer l’accès aux soins
pour les patients à faible revenu et  
sans assurance souffrant du diabète  
pour leur permettre de pouvoir  
travailler et de participer à la société.

La TD a accordé une subvention  
à l’Hôpital de Moncton à Dieppe  
au Nouveau-Brunswick pour  
soutenir son programme provincial
en psychiatrie pour enfants et  
adolescents visant à  

améliorer l’accès aux soins
pour les adolescents  
aux prises avec la maladie
mentale.

En juin, la TD a annoncé un  
investissement accru dans le
TD Community Health
Solutions Fund,
établi par l’hôpital Michael Garron
de Toronto; le fonds accordera  
des subventions aux chercheurs  
travaillant sur des solutions  
novatrices pour prévenir les  
maladies afin d’aider à améliorer  
l’accès aux soins de santé et  
leur qualité.  

T3 2019 : Mai - Juillet 2019. Il s’agit de résultats préliminaires, pour la période allant du début de l’exercice au troisième trimestre de 2019. Les données définitives figureront dans le Rapport
2019 sur La promesse Prêts à agir.
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ouvoir du changement :
lité des sexesL’éga

La conférence Women Deliver a eu lieu du 3 au 6 juin à
Vancouver, en Colombie-Britannique. À cette occasion, plus de
6 000 personnes provenant de 150 pays ont investi les rues de la
ville et les salles de conférence pour parler de l’égalité des sexes.

Le thème principal de la conférence était le pouvoir, et la façon 
dont individuellement et collectivement nous pouvons faire
avancer les choses et soutenir l’objectif de développement
durable 5 : Autonomiser toutes les femmes et les filles.

Une activité organisée par Plan International Canada, en  
collaboration avec la Fédération canadienne des enseignantes  
et des enseignants, mettait en lumière le pouvoir des jeunes  
dans la création d’un avenir plus inclusif. Les deux organismes  
ont annoncé l’établissement de la toute première Feuille de
route des jeunes pour l’égalité des genres, que la TD est fière de  
commanditer. Pendant trois ans, plus de 300 jeunes de divers  
horizons ont aidé à déterminer les enjeux qui les touchaient  
directement. Ces jeunes, qui seront les leaders de la prochaine  
génération, ont défini 60 mesures et recommandations qui  
peuvent être appliquées par toutes les classes de la société pour
aider à atteindre l’ODD 5.  

Une autre activité, coorganisée par Bloomberg et la TD,  
s’intéressait au pouvoir des organisations pour garantir un milieu  
de travail diversifié. Des professionnels du secteur privé, des  
représentants du gouvernement et des organismes à but non  
lucratif ont parlé du rôle crucial des femmes sur le marché du  
travail pour créer et maintenir des entreprises et des économies  
locales résilientes. Pour ce qui est de l’indice d’égalité des sexes  
de Bloomberg, on s’est appuyé sur les observations fondées  
sur les données pour montrer l’importance de faire le suivi des  
progrès par rapport aux objectifs de diversité et l’incidence  
éventuelle de ces objectifs. Les rapports révèlent que la promotion
de l’égalité des femmes pourrait ajouter 12 billons de dollars  
globalement par année au PIB d’ici 2025  3. Pour en savoir plus,  
lisez le rapport Spotlight on Canada: Building a Gender-Inclusive  
Workplace  .

3  McKinsey & Company, “How advancing women’s equality can add $12 trillion to
global growth,” https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and  
growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth  

Nouvelles et renseignements
•  Vous avez des questions sur la présentation d’une demande dans le

cadre du programme La promesse Prêts à agir? Lisez les questions
couramment posées pour en savoir plus.

•  Les rapports de responsabilité sociale de la TD décrivent les résultats de
la Banque pour ce qui est des enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance et les grandes lignes de La promesse Prêts à agir de 2018.

•  Pleins feux sur le Festival de jazz TD qui démontre comment la musique
peut promouvoir des collectivités inclusives à Vancouver.

•  TD Bank investit plus de 42 millions de dollars dans un projet de
logements abordables en Floride.

•  Trois universités de la région de l’Atlantique reçoivent la somme totale
de 1,2 million de dollars de la TD pour soutenir les services aux étudiants
autochtones.

•  Premiers diplômés du Laboratoire TD pour un avenir durable, le premier
accélérateur de technologies propres en Ontario.

•  TD Bank, AMCB publie une nouvelle étude révélant la participation
accrue des personnes handicapées dans le sport.

•  Le rapport Building Sustainable Cities résume les connaissances
partagées lors d’une table ronde réunissant des dirigeants, qui a été
organisée par la TD et Bloomberg dans le cadre de la Globe Capital
Conference à Toronto.

Prix et reconnaissance
•  2 mai : Forsyth Park à Surrey en Colombie

Britannique a reçu le prix B.C. Recreation 
and Parks Association Excellence Award;
le parc comprend l’aide de jeu nature
TD, soutenue par le projet Espaces pour
tous TD en 2017 à l’occasion du 150e

du Canada.

•  La TD s’est classée 2e aux prix Corporate
Responsibility International Reporting
Awards du CRAA pour son rapport sur la
responsabilité d’entreprise de 2017.

À venir au prochain
trimestre  
Pour une liste des événements  
communautaires tenus au Canada, visitez
https://communityevents.td.com/fr  

Pour une liste des événements  
communautaires tenus aux États-Unis, visitez
http://  www.tdbank.com/tdinthecommunity  

https://plancanada.ca/les-jeunes-pour-legalite-des-genres
https://plancanada.ca/les-jeunes-pour-legalite-des-genres
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/TD-Bloomberg_GenderEqualityatWork_InsightsReport.pdf
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/TD-Bloomberg_GenderEqualityatWork_InsightsReport.pdf
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.mckinsey.com/featured-insights/employment-and-growth/how-advancing-womens-equality-can-add-12-trillion-to-global-growth
https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/funding.jsp
https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/funding.jsp
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/2018-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/2018-ESG-Report-FR.pdf
https://www.td.com/document/PDF/corporateresponsibility/2018-TRC-FR.pdf
https://www.vancouverisawesome.com/2019/06/21/td-international-jazz-festival-vancouver/
https://www.vancouverisawesome.com/2019/06/21/td-international-jazz-festival-vancouver/
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/td-bank-invests-over-42-million-in-florida-affordable-housing-development
https://globalnews.ca/news/5411823/three-atlantic-universities-get-1-2m/
https://www.acceleratorcentre.com/news/nebula-controls-on-track-for-exponential-growth-as-they-mark-the-first-graduation-from-the-accelerator-centres-clean-tech-program
https://www.prnewswire.com/news-releases/individuals-with-disabilities-increased-participation-in-sports-new-td-survey-finds-300874516.html
https://data.bloomberglp.com/bna/sites/8/2019/05/TD-Sustainable-Cities_FINAL.pdf
https://www.surrey.ca/city-government/29338.aspx
https://www.surrey.ca/city-government/29338.aspx
http://www.corporateregister.com/crra/
https://communityevents.td.com/fr
http://www.tdbank.com/tdinthecommunity
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