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1 Cone Communications: Employee Engagement Study (2016) 

Pour atteindre les objectifs de La promesse Prêts à agir, nous disons souvent que nous devons 
relier nos activités, nos initiatives philanthropiques et nos employés afin de favoriser le 
changement positif. Dans ce numéro, je voudrais attirer l’attention sur l’une de nos plus grandes 
forces : nos employés. 

En octobre, nous avons adopté une nouvelle stratégie d’engagement des collègues en matière 
de responsabilité sociale afin de donner l’occasion aux employés de la TD de participer à des 
expériences transformatrices, soit celles qui leur permettent d’évoluer sur le plan personnel tout  
en aidant à changer les choses de manière positive dans leur collectivité. 

Même si cette nouvelle approche cherche en partie à accroître l’influence que nous avons sur le 
monde, elle vise également à offrir à nos collègues des expériences qui les passionnent. 

Il ressort des études que 74 % des employés trouvent leur travail plus épanouissant lorsqu’ils ont  
la possibilité d’apporter des changements positifs.1 En outre, à la TD, ils sont nombreux à vouloir  
avoir l’occasion de participer à des initiatives qui leur permettent d’évoluer sur le plan personnel  
et professionnel.

Nous avons ainsi mis sur pied le Réseau de La promesse Prêts à agir, un outil en ligne qui permet  
à nos collègues de tout faire, qu’ils cherchent à atteindre des objectifs personnels ou à dénicher 
des activités de bénévolat significatives. Le réseau présente cinq approches permettant aux 
collègues de s’engager :

• Bénévolat : en collaboration avec nos partenaires communautaires, nous voulons favoriser les 
occasions qui permettent à nos collègues de s’engager et de changer les choses de manière 
concrète dans leur collectivité. 

• Collecte de fonds : nous ajoutons à notre tradition de parrainage de campagnes de 
financement un nouveau programme de dons de contrepartie pour des équipes de manière à 
ce que les employés puissent se mobiliser afin de recueillir des fonds pour des causes qui leur 
tiennent à cœur.

• Leadership communautaire : nous voulons donner l’occasion aux employés d’élargir leurs 
champs de compétences, leur permettant ainsi de se perfectionner tout en participant à  
leur collectivité.

• Expériences de groupe : en collaboration avec nos partenaires communautaires, nous offrons  
à nos collègues des expériences plus significatives au sein de leur collectivité, des expériences 
qu’ils peuvent partager entre collègues ou avec leurs amis et les membres de leur famille.

• Apprentissage : les employés ont accès à des outils et des ressources d’apprentissage qui leur 
permettent de s’informer sur les grands enjeux sociaux et environnementaux et sur les façons  
dont la TD apporte son aide. 

Au cœur de La promesse Prêts à agir, il y a la volonté de faire en sorte que tous aient confiance  
en leur avenir, et cela comprend tous les employés de la TD. L’engagement communautaire est  
une occasion de tisser des liens, de participer à des expériences différentes et d’investir en soi. 

Poursuivez votre lecture pour prendre connaissance des autres mesures que nous avons prises 
pour soutenir La promesse Prêts à agir au cours du quatrième trimestre de 2019.
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Les quatre vecteurs de changement interreliés

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

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

Le livre J’ai le cœur rempli de bonheur, 
écrit par Monique Grey Smith et illustré 
par Julie Flett, a été sélectionné cette 
année dans le cadre du programme
Un livre à moi TD.
Pour la première fois, les versions en 
anglais et en français contiennent du 
texte en cri des plaines, et tous les 
lecteurs qui en avaient besoin ont eu 
accès aux éditions en braille; 550 000 
livres ont été remis à des élèves de la 
première année partout au Canada. 

La TD Charitable Foundation a lancé 
le programme annuel Housing for 
Everyone program, afin de verser   
3,75 millions de dollars  
à 30 coopératives d’habitation 
locales cherchant à alléger la charge 
croissante attribuable à la crise 
du logement aux États-Unis. Les 
bénéficiaires seront annoncés à la  
mi-février 2020.

Le Lawrence Boys and Girls Club du 
sud de la Nouvelle-Angleterre a reçu  
du financement de la TD Charitable 
Foundation afin de lui permettre  
d’élargir son centre d’apprentissage, 
qui offre tous les jours de l’aide  
aux devoirs 
en alphabétisme et en compétences 
dans le domaine des sciences, de 
la technologie, de l’ingénierie et des 
mathématiques (STIM) afin de favoriser 
la réussite des élèves du secondaire et 
de les préparer pour le niveau collégial.

En septembre, TD Bank annoncé une 
collaboration avec iRelaunch en vue 
de la mise sur pied d’un programme 
de relancement de carrière d’une 
durée de 16 semaines afin d’aider les 
personnes de la région métropolitaine 
de New York, 
de retour sur le marché  
du travail
après une interruption de carrière, à 
réintégrer le secteur des services 
financiers. Le premier programme sera 
lancé en janvier 2020.

Dans le cadre de notre parrainage 
de trois ans de L’avenir du travail, 
le Forum des politiques publiques a 
publié un rapport d’études sur 
l’économie à la demande  
et son incidence sur la  
main-d’œuvre d’aujourd’hui.

Planète dynamique
Espaces verts, Économie à faibles émissions carbone

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

La Fondation TD des amis de 
l’environnement a versé 
plus de 5,2 million de dollars 
en financement à 600 projets au 
Canada.

Dans le cadre de la 9e campagne 
annuelle des Journées des arbres 
TD, plus de 10 300 employés de la 
TD, des membres de leur famille et 
des amis ainsi que des partenaires 
communautaires ont participé à la 
plantation de plus de 
38 000 arbres et arbustes,
permettant d’améliorer près de 150 
espaces verts publics au Canada  
et aux États-Unis.

Neuf projets de jardins 
communautaires 
ont été lancés entre septembre et 
octobre à Boston grâce à Community 
Grown, un programme soutenu par la 
TD et organisé par The Trustees et  
par la ville de Boston permettant de 
créer des espaces verts viables pour 
les collectivités afin que leurs membres 
se rassemblent et produisent des 
aliments localement.

Les deux dernières aires 
d’entraînement physique extérieures 
ont été ajoutées dans le cadre d’une 
entente de parrainage de plusieurs 
années avec le Trust for Public Lands; 
les résidents du comté Miami-Dade  
ont dorénavant accès à 
cinq aires d’entraînement 
extérieures
qui représentent également une 
infrastructure verte permettant de 
réduire les inondations et les effets 
d’îlots de chaleur.

Le 3 octobre, le sommet Clean50 a 
été tenu à Toronto afin de souligner 
l’apport d’entreprises et de personnes 
remarquables qui tracent la voie à 
l’innovation en technologies propres. 
L’Accelerator Centre 
a reçu le prix Clean50 du meilleur 
projet au Canada pour le Laboratoire 
TD pour un avenir durable, soit le 
seul incubateur à Waterloo, en 
Ontario, dédié au développement de 
technologies propres.

Le 31 octobre, la TD a annoncé 
qu’elle élargissait son programme 
de soutien à l’obtention de brevets 
pour les entreprises en démarrage 
afin de permettre aux entreprises de 
technologies propres 
de protéger et de breveter 
leurs applications, 
ce qui est une première en Amérique 
du Nord. La TD travaillera de concert 
avec les entreprises en démarrage 
admissibles ayant suivi le programme 
du Laboratoire TD pour un avenir 
durable de l’Accelerator Centre.

Il s’agit de résultats préliminaires, pour la période allant du début de l’exercice au quatrième trimestre de 2019. Les données définitives figureront dans le Rapport sur la responsabilité 
d’entreprise 2019.

https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/the-td-charitable-foundation-seeks-solutions-to-growing-rental-burden-crisis
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/the-td-charitable-foundation-seeks-solutions-to-growing-rental-burden-crisis
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/td-bank-offers-career-relaunch-program-for-professionals-re-entering-the-workforce
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/td-bank-offers-career-relaunch-program-for-professionals-re-entering-the-workforce
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/td-bank-offers-career-relaunch-program-for-professionals-re-entering-the-workforce
https://ppforum.ca/fr/publications/anciens-petits-boulots-nouveau-petits-boulots-est-ce-que-les-tribunaux-et-les-legislateurs-menent-le-debat-ancien-pour-le-nouveau-monde-du-travail-a-bon-port/
https://www.acceleratorcentre.com/programs/td-sustainable-futures-lab
https://www.acceleratorcentre.com/programs/td-sustainable-futures-lab
http://td.fr.mediaroom.com/2019-10-31-La-TD-aide-a-breveter-la-nouvelle-generation-de-technologies-a-faible-emission-de-carbone
http://td.fr.mediaroom.com/2019-10-31-La-TD-aide-a-breveter-la-nouvelle-generation-de-technologies-a-faible-emission-de-carbone
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Collectivités inclusives
Expériences collectives, Arts et culture, Besoins locaux

Financement approuvé pour 
1,828 organismes au total,
au Canada et aux États-Unis.

CHAMP Homes, Inc. . a reçu du 
financement de la TD Charitable 
Foundation 
en vue de soutenir son 
programme Transitional 
Housing Assistance 
à Cape Cod qui propose des services 
d’aide et des logements de transition 
aux hommes et aux femmes de 18 ans 
ou plus à risque de devenir des sans-
abri et confrontés à des problèmes 
de santé mentale, physique et 
émotionnelle.

En août, nous avons annoncé une 
commandite formidable avec The Shed, 
un nouveau centre d’art culturel 
de la ville de New York. Cette entente 
de commandite de plusieurs années 
comprend le programme Open Call, 
qui vient en aide aux artistes de la ville 
de New York n’ayant toujours pas eu 
droit au soutien institutionnel.

La Toronto Biennial of Art qui été 
lancée le 20 septembre et se déroulera 
jusqu’au 1er décembre, propose des 
expositions, des causeries et des 
spectacles gratuits mettant en vedette 
des artistes de Toronto; la TD parraine 
le volet Co-Relations, qui examine des 
enjeux locaux essentiels par le biais de 
l’art, notamment l’inclusion et l’accès.

En août, nous avons soutenu les 
festivals de la Fierté à Vancouver,  
à Montréal et à Ottawa; près 
d’un million de personnes  
ont participé 
à ces trois célébrations de la Fierté.

Grâce à la subvention de la TD 
Charitable Foundation, nous avons 
permis au 
Advocacy Resource  
Center Marion 
de fournir un moyen de transport, 
des activités quotidiennes et des 
occasions de tisser des liens avec  
des personnes ayant différentes 
capacités à Marion County, en Floride.

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 
225 organismes au total,
au Canada et aux United States.

Plus de 370 entreprises et 
organismes ont soumis leur demande 
pour le deuxième défi TD Prêts à 
agir annuel, qui cherche cette année 
à soutenir les solutions novatrices 
permettant 
d’améliorer l’accès à la 
détection et à l’intervention 
précoces en cas de maladies. 
Le 6 novembre, 15 finalistes ont été 
présentées à un groupe d’experts 
qui déterminera les 10 entreprises 
sélectionnées au Canada et aux 
États-Unis qui recevront chacune une 
subvention de 1 million de dollars.

Grâce au financement de la  
TD Charitable Foundation, nous 
continuons à soutenir la Englewood 
Hospital and Medical Centre 
Foundation afin de lui permettre 
d’élargir son programme Yes I Can, 
une initiative à laquelle participent  
des élèves de la 9e année d’une  
école secondaire du New Jersey  
dans le cadre d’un 
programme d’éducation et  
de sensibilisation sur le  
régime alimentaire visant à 
éviter l’apparition du diabète. 

Il s’agit de résultats préliminaires, pour la période allant du début de l’exercice au quatrième trimestre de 2019. Les données définitives figureront dans le Rapport sur la responsabilité 
d’entreprise 2019.

Les quatre vecteurs de changement interreliés (suite)

https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/demande-de-financement/le-defi-td-prets-a-agir/
https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/la-promesse-a-agir/demande-de-financement/le-defi-td-prets-a-agir/
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Galerie d’art autochtone de la TD
Forts de 51 ans d’histoire, nous avons souligné en octobre 
une étape nouvelle et importante pour la collection d’art de 
la TD. Nous avons renommé notre galerie ouverte au public 
à Toronto. Il s’agit désormais de la Galerie d’art autochtone 
de la TD. Auparavant connue sous le nom de Galerie d’art 
inuit, nous avons voulu revoir ce que cet espace avait à 
offrir et en faire un endroit qui tient compte de l’apport des 
communautés autochtones de partout au Canada.

Pour ce faire, nous avons formé un comité consultatif 
composé de membres des communautés autochtones 
qui travaillent en art et en culture, de l’Inuit Art Foundation 
ainsi de représentants du groupe Services bancaires aux 
Autochtones de la TD. Le 23 octobre, un événement public 
a été organisé avec des collègues de la TD, des partenaires 
communautaires et le public en vue de célébrer le nouveau 
mandat de l’espace. Les célébrations ont commencé par 
l’émouvante bénédiction de Jimmy Dick, aîné de la Première 
nation Moose Cree de Moose Factory, en Ontario, qui fait 
partie de la nation Nishnawbe Aski. Son intervention a 
été suivie par un discours de Leo Salom, chef de groupe, 
Gestion de patrimoine et TD Assurance. 

Sis au 79, rue Wellington à Toronto, l’espace est réservé 
aujourd’hui à des expositions annuelles présentées en 
rotation sur l’art contemporain d’artistes autochtones 
canadiens dont les œuvres font partie de la collection d’art 
de la TD. 

« Nous sommes ravis de réaliser cette transition opportune 
et importante à la Galerie d’art autochtone, déclare Stuart 
Keeler, conservateur d’art principal de la collection d’art de 
la TD. Le changement s’inspire des discussions actuelles sur 
la diversité, l’égalité et l’inclusion. Nous avons eu la chance 
d’avoir des échanges de connaissances généreux avec 
les membres du comité consultatif et de communautés de 
partout au Canada. Leur collaboration dans le cadre de ce 
processus a été essentielle à notre apprentissage et elle se 
poursuit alors que nous nous efforçons d’aider à créer un 
avenir plus inclusif ».

La TD a commencé sa collection d’art inuit en 1967 
et, depuis, elle a acquis près de 800 œuvres d’art de 
communautés autochtones provenant d’un pays que l’on 
appelle aujourd’hui le Canada. Depuis le lancement de La 
promesse Prêts à agir en 2018, plus de 420 œuvres ont été 
ajoutées à la collection, rendant compte de la diversité des 
voix au Canada et aux États-Unis. Apprenez-en davantage 
en visitant td.com/art-td.

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 
fréquentes pour en savoir plus.

•  La TD est nommée partenaire de 
lancement du projet New AcreTM  
d’ALUS Canada.

•  La TD aide des organismes à but non 
lucratif à se préparer pour l’avenir par le 
biais des données et de l’analyse. 

•  J’ai le cœur rempli de bonheur a été 
sélectionné cette année dans le cadre 
du programme Un livre à moi TD, afin de 
souligner le fait que 2019 a été déclarée 
l’Année internationale des langues 
autochtones.

•  La TD Charitable Foundation fait un don 
de 100 000 $ pour soutenir les efforts 
d’aide aux sinistrés de l’ouragan Dorian 
aux Bahamas.

•  Construction prévue du YMCA de New 
Cape Ann grâce aux 15 millions de 
dollars du programme New Markets 
Tax Credits de la TD Community 
Development Corporation

•  De la coiffure au codage : comment 
une styliste a créé une application 
mobile grâce au soutien du programme 
Career Recharge du Collège Seneca, 
programme qui a obtenu le soutien du 
défi TD Prêts à agir en 2018

Prix et reconnaissance 
En septembre, pour la sixième année consécutive, la TD a été prise en 
compte dans l’indice mondial de durabilité Dow Jones; elle est la seule 
banque canadienne y ayant figuré cinq années de suite

À venir au prochain trimestre
Pour une liste des événements communautaires tenus au Canada et aux États-Unis, 
visitez communityevents.td.com/fr.

http://www.td.com/art-td
https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/funding.jsp
https://www.td.com/francais/responsabilites-de-lentreprise/funding.jsp
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-groupe-banque-td-parraine-le-lancement-du-projet-new-acre-d-alus-canada-838715123.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/le-groupe-banque-td-parraine-le-lancement-du-projet-new-acre-d-alus-canada-838715123.html
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/des-professionnels-des-donnees-de-la-td-offrent-leur-expertise-a-un-organisme-a-but-non-lucratif-pour-promouvoir-l-education-permanente
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/des-professionnels-des-donnees-de-la-td-offrent-leur-expertise-a-un-organisme-a-but-non-lucratif-pour-promouvoir-l-education-permanente
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/un-livre-jeunesse-sur-le-bonheur-soutient-les-langues-et-la-culture-autochtones
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/un-livre-jeunesse-sur-le-bonheur-soutient-les-langues-et-la-culture-autochtones
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/un-livre-jeunesse-sur-le-bonheur-soutient-les-langues-et-la-culture-autochtones
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/td-donates-100-000-to-hurricane-dorian-disaster-relief-efforts-in-the-bahamas
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/new-cape-ann-ymca-to-be-built-with-15-million-in-new-markets-tax-credits-from-td-community-development-corporation
https://newscenter.td.com/us/en/news/2019/new-cape-ann-ymca-to-be-built-with-15-million-in-new-markets-tax-credits-from-td-community-development-corporation
https://salledepresse.td.com/nouvelles-en-vedette/de-la-coiffure-au-codage-comment-une-styliste-a-demarre-une-entreprise-technologique
http://communityevents.td.com/fr

