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Habitabilité. S’il y a un sujet qui croît en im-
portance, c’est bien celui-là, parce qu’il nous 
concerne tous. En effet, les changements 
rapides caractérisent désormais les villes 
et les communautés dans lesquelles nous 
vivons. En 2018, The Economist’s Intelligence 
Unit a désigné Vienne, en Autriche, comme 
la ville la plus agréable au monde. Qu’est-ce 
qui aura permis à cette ville de se hisser au 
sommet de ce palmarès? L’indice mondial 
d’habitabilité de cette entreprise évalue des 
facteurs tels que les inégalités, les soins de 
santé, la culture et l’environnement, ainsi que 
des infrastructures comme le logement abor-
dable et le transport en commun. De tous les 
facteurs influant sur la capacité d’un individu 
à participer à la société et à se sentir confiant 
de pouvoir atteindre ses objectifs personnels, 
ces enjeux figurent parmi les plus importants. 
Ils donnent des indications sur notre qualité 
de vie, aujourd’hui et à l’avenir. 

Et ils font partie des enjeux auxquels nous 
souhaitons nous attaquer par l’intermédiaire 
de La promesse Prêts à agir, et ce, dans 
le cadre des vecteurs suivants : Sécurité 
financière, Planète dynamique, Collectivités 
inclusives et Meilleure santé. Dans notre 
premier bulletin trimestriel de 2019, 
j’aimerais approfondir la façon dont ces 
quatre vecteurs pourraient s’articuler les uns 
avec les autres pour ouvrir la voie vers des 
lendemains plus inclusifs et plus durables. 

À bien des égards, les villes sont au cœur 
même du commerce, de la culture et de 
l’innovation. Nous vivons, travaillons et 
jouons dans ces villes, qui abritent la majorité 
de la population mondiale. Selon les Nations 
Unies, à l’heure actuelle, l’Amérique du Nord 
est la région la plus urbanisée du monde : 
pas moins de 82 % de sa population vit dans 
des zones urbaines. Paradoxalement, seules 
quelques villes canadiennes et américaines 
sont parvenues à s’inscrire parmi les dix et 
les vingt meilleures villes (respectivement) de 
l’indice mondial d’habitabilité. Et au rythme 

où croissent les villes, surgissent des défis au 
chapitre de l’abordabilité, des changements 
climatiques et de la dynamique de la 
collectivité. Mais j’ai la conviction que les 
villes possèdent certaines des plus grandes 
possibilités pour favoriser une croissance 
inclusive, durable et équitable. 

C’est pourquoi nous soutenons des projets 
que nous jugeons utiles pour les gens 
aujourd’hui, et que nous fournissons des 
outils et des occasions qui permettront à ces 
gens de croire qu’ils pourront atteindre leurs 
objectifs personnels. Par exemple : 

 •  Sécurité financière : Soutenir des 
programmes de littératie financière et 
contribuer à l’amélioration de l’accès à des 
logements abordables et à des services 
en vue d’encourager le savoir-faire et la 
confiance en matière de finances.

•  Planète dynamique : Soutenir la transition 
vers une économie à faibles émissions de 
carbone et améliorer les espaces verts en 
vue de remédier aux répercussions des 
changements climatiques. 

•  Collectivités inclusives : Contribuer à faire 
une plus grande place aux voix diverses 
dans le domaine des arts et favoriser un 
meilleur accès aux événements culturels qui 
rassemblent un plus grand nombre de gens 
dans la collectivité.

•  Meilleure santé : Investir dans des solutions 
innovatrices qui amélioreront l’accès aux 
soins de santé et la qualité de ces derniers. 

Poursuivez votre lecture pour en savoir 
davantage au sujet de certains organismes 
auxquels nous avons apporté notre soutien 
au T1 2019 et qui aident à améliorer 
l’habitabilité des villes et le mieux-être de 
ceux qui y vivent.
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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 

94 organismes
au total, au Canada et aux États-Unis.

La TD a soutenu le Sommet sur le leadership  
des femmes autochtones à Ottawa, lors  
duquel quelque  

200 participantes se  
sont réunies pour discuter  
et échanger 
des ressources en lien avec la santé économique  
et la stabilité financière. 

Pendant le Mois de la littératie financière  
au Canada, la TD et les organismes à but 
non lucratif ABC Life Literacy et Community 
Living Toronto ont mis à l’essai  

un cours d’introduction 
sur la gestion de l’argent 
destiné à des personnes aux compétences 
diverses. 

La TD soutient Building Bridges Across  
the River dans son programme de 
transformation du 11th Street Bridge Park  
à Washington, D.C., 

en vue d’améliorer la 
qualité de vie des familles 
vivant à l’est de la rivière Anacostia,dans la 
région sud-est du district, notamment en ce 
qui a trait aux services d’aide en matière de 
logement abordable.

Dans le cadre du Cooper Foundation’s 
Housing Impact Program, la TD apporte  
son soutien au  

perfectionnement de 
la main-d’œuvre et aux 
services de formation  
pour les gens dans le besoin du quartier 
Cooper Plaza à Camden, NJ.

Planète  
dynamique
Espaces verts
Économie à faibles 
émissions de carbone

$

Financement approuvé pour

7 organismes 
au total, au Canada et aux États-Unis.

Amis de l’environnement a publié sa  
revue de l’année 2018; 

642 projets 
environnementaux 
d’envergure locale  
ont bénéficié de son  
aide au Canada.

En novembre 2018, la TD a contribué à 
l’établissement du 

TD Future Cities Centre
à Toronto, en partenariat avec l’organisme  
à but non lucratif Evergreen; il s’agit d’un  
centre mondial dédié à la recherche, au 
dialogue et à l’innovation pour tout ce qui 
touche la construction de villes agréables.

Foundation et la TD ont lancé

le Programme de 
financement TD pour  
les espaces verts; 
ensemble, ils décerneront jusqu’à dix 
montants de financement à des municipalités 
du Canada et des États-Unis qui ont fait de 
la croissance et de l’amélioration des espaces 
verts une priorité en prévision d’un avenir plus 
durable.tomorrow.



Collectivités  
inclusives 
Expériences collectives
Accent sur les voix diverses
Besoins locaux 

$

Financement approuvé pour 

308 organismes 
au total, au Canada et aux États-Unis.

En collaboration avec la TD, 

l’artiste autochtone 
Rebecca Belmore fait 
connaître l’œuvre 
qu’elle a créée afin d’amener les gens 
à réfléchir sur la valeur de l’eau et de 
l’environnement. Cliquez ici pour connaître 
l’histoire derrière son œuvre Nibi (eau).

À New York, la TD apporte son aide à la  
Youth Philanthropy Initiative pour trouver 

360 élèves du secondaire.  
Ceux-ci devront participer à l’attribution de 
20 000 $ à des organismes de bienfaisance 
locaux qu’ils choisiront en s’informant 
des problèmes de leur collectivité, tout 
en découvrant les répercussions de la 
philanthropie.

La TD a remis 60 000 $ à 

des banques alimentaires 
de Philadelphie, New York, du District de 
Columbia et de Miami qui ont subvenu aux 
besoins des employés gouvernementaux 
touchés par le récent shutdown du 
gouvernement fédéral.

Meilleure santé 
Solutions innovatrices 
pour une meilleure santé 
pour tous

$

Financement approuvé pour 

45 organismes 
au total, au Canada et aux États-Unis.

Grâce à une subvention de la TD, la 
Englewood Health Foundation créera  
l’un des rares  

programmes du  
New Jersey offrant  
des services de soins  
en santé mentale,  
mettant l’accent sur de la prévention  
destinés au public et aux groupes à risque.

$

La TD a procédé à son 

don annuel d’un million  
de dollars au Réseau 
Enfants-Santé
au profit de 13 hôpitaux canadiens spécialisés 
dans les soins pédiatriques aux adolescents.

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

https://newsroom.td.com/featured-news/rebecca-belmore-the-story-behind-nibi


Soutenir l’objectif de développement durable nº 11 des  
Nations Unies : Agir localement pour un impact mondial 

En janvier, la TD a fait équipe avec GlobeScan 
– un organisme de recherche spécialisé 
en opinion publique – pour organiser une 
discussion à l’échelle de l’Amérique du Nord 
portant sur l’objectif de développement durable 
no 11 des Nations Unies ainsi que sur le rôle 
des espaces verts. Des experts provenant 
des gouvernements, des universités, des 
organismes à but non lucratif et du secteur 
privé ont partagé leurs expériences et leurs 
idées à ce sujet. Ce qui s’est dégagé de cette 
conversation, c’est que les espaces verts – 
comme les parcs – procurent des avantages 
sans frontière. Que sont les objectifs de 
développement durable? En 2015, les Nations 
Unies ont mis au point un plan d’action pour 
favoriser une transformation du monde d’ici 
2030. Elles ont ainsi défini 17 objectifs de 
développement durable des plus ambitieux, 
qui vont de la réduction de la pauvreté et 
des inégalités à la lutte aux changements 
climatiques. Bien que, d’une certaine façon, 
la TD apporte sa contribution à l’ensemble de 
ces objectifs, nous avons décidé d’accorder la 
priorité à neuf d’entre eux, là où nous pensons 
optimiser notre contribution au moyen de La 
promesse Prêts à agir. Parmi ces neuf objectifs 
se trouve l’objectif de développement durable 
no 11 : Villes et communautés durables. 

Il y a une forte corrélation entre la qualité de 
vie qu’on trouve dans les villes et la façon dont 

ssources naturelles sont utilisées par les 
 et mises à la disposition de ces derniers. 
 la raison pour laquelle une des cibles 
ciées à cet objectif de développement 
ble consiste à exploiter le potentiel 
spaces verts en vue de contrer les 

rcussions des changements climatiques, 
en multipliant les occasions pour les gens 
rendre contact avec la nature et avec 
 pairs, et ce, dans les espaces extérieurs 
ux dont ils disposent. Tout ça peut paraître 

ment réalisable, à plus forte raison dans 
ays comme le Canada et les États-Unis, 

 reconnus pour leurs systèmes de parcs 
naux et municipaux. Mais comme de 
en plus de gens investissent les villes et 
le nombre de tours d’habitation est en 
se, comment trouver le juste équilibre 
 besoins financiers et besoins sociaux, 
conjuguant l’importance sous-jacente 
spaces verts? En quoi des espaces verts 

ux sains peuvent-il contribuer à améliorer 
nté de la planète? 

 trouverez les réponses à ces questions 
us encore dans ce résumé du Forum des 
eants de GlobeScan sur les objectifs de 
loppement durable.

les re
gens
C’est
asso
dura
des e
répe
tout 
de p
leurs
loca
facile
des p
déjà
natio
plus 
que 
haus
entre
en y 
des e
loca
la sa

Vous
et pl
dirig
déve

Prix et reconnaissance 
•  Pour une deuxième année 

consécutive, la TD s’est 
vue inscrite dans l’indice 
Bloomberg sur l’égalité des 
sexes, qui met en évidence 
des entreprises qui ont pris 
un engagement ferme à 
l’égard de l’égalité des sexes.  

•  Pour une cinquième 
année consécutive, la TD 
a maintenu une note de 
A- auprès du CDP en 2018, 
en plus d’être l’institution 
financière la mieux classée; 
la CDP soutient et favorise 
les entreprises en faisant 
connaître leur incidence sur 
l’environnement, ainsi que 
leur rendement.

•  Le Rapport de la TD sur la 
responsabilité d’entreprise 
2017 a reçu le prix du 
meilleur rapport de 
développement durable  
du secteur financier  
remis par l’Initiative pour  
la finance durable.

Dans les médias: 
•  Andrea Barrack dans le Globe and 

Mail : Forging careers to endure the 
Fourth Industrial Revolution

•  Le laboratoire TD pour un avenir 
durable a ouvert ses portes à 
Waterloo, en Ontario; c’est le seul 
incubateur de la province qui soit 
consacré au développement d’une 
technologie durable 

•  La TD Charitable Foundation a 
distribué 3 125 000 $ aux fins du 
logement abordable 

À venir au prochain trimestre 
Le premier calendrier des événements externes tenus dans le cadre de La promesse  
Prêts à agir a été lancé. Pour une liste des événements communautaires tenus au Canada,  
visitez www.communityevents.td.com/fr.

Ouvrir les portes à un avenir plus inclusif et durable 
Pour en savoir plus, visitez td.com/lapromessepretsaagir

https://globescan.com/creating-sustainable-resilient-cities-td-bank-sdg-leadership-forum/
https://globescan.com/creating-sustainable-resilient-cities-td-bank-sdg-leadership-forum/
https://globescan.com/creating-sustainable-resilient-cities-td-bank-sdg-leadership-forum/
https://globescan.com/creating-sustainable-resilient-cities-td-bank-sdg-leadership-forum/
https://www.theglobeandmail.com/business/careers/leadership/article-forging-careers-to-endure-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.theglobeandmail.com/business/careers/leadership/article-forging-careers-to-endure-the-fourth-industrial-revolution/
https://www.theglobeandmail.com/business/careers/leadership/article-forging-careers-to-endure-the-fourth-industrial-revolution/
http://www.communityevents.td.com/fr
http://td.com/lapromessepretsaagir



