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

Message de Janice Farrell Jones
PVP, Développement durable et Responsabilité sociale 

Au cours des derniers mois, nous avons fait 
des progrès considérables sur nos objectifs 
collectifs afin d’aider à opérer un changement 
équitable et durable en soutenant 355 projets 
communautaires par l’intermédiaire de  
La promesse TD Prêts à agir partout au 
Canada et aux États-Unis. 

Parmi les faits saillants du premier trimestre, 
un don de 1 million de dollars a été remis au 
Sunnybrook Health Sciences Centre pour 
soutenir son laboratoire de médecine de 
précision augmentée, un investissement 
qui servira à concevoir des systèmes 
d’intelligence artificielle novateurs devant 
améliorer les soins cliniques pour les patients 
atteints de cardiopathies, de cancer et 
d’autres maladies chroniques. Nous savons 
que quand les gens se sentent en confiance 
par rapport à leur santé, ils voient l’avenir 
d’un meilleur œil. Nous avons aussi poursuivi 
nos efforts pour promouvoir une croissance 
économique propre qui soutient la transition 
vers une économie à faibles émissions  
de carbone au moyen d’une subvention de  
2 millions de dollars versée au nouveau 
Centre d’innovation en stockage et conversion 
d’énergie de l’Université McGill. Grâce à des 
initiatives comme celles-là et à nos efforts 
pour intégrer les priorités environnementales, 
sociales et de gouvernance (ESG) à l’échelle 
de la Banque, je suis fière d’annoncer que 
la TD est inscrite à l’indice mondial de 
durabilité Dow Jones pour la huitième année 
consécutive et occupe le premier rang des 
banques nord-américaines figurant dans cet 
indice pour 2022.

Nous avons conclu le trimestre avec 
l’annonce des lauréats d’une subvention 
du défi TD Prêts à agir 2021. Plus de 300 
candidats ont répondu à notre appel de 
solutions évolutives pour aider les élèves 

touchés de façon disproportionnée 
par la pandémie à combler les pertes 
d’apprentissage en mathématiques et en 
lecture. L’énoncé de problème du défi TD 
Prêts à agir 2021 a interpellé beaucoup 
de gens, moi y compris, alors que nous 
constatons les conséquences de la pandémie 
sur l’apprentissage des enfants. Lisez notre 
histoire percutante ci-dessous ou visitez le 
https://actualites.td.com/ca/fr pour en savoir 
plus sur les 15 organismes lauréats d’une 
subvention. 

Grâce à La promesse TD Prêts à agir, nous 
sommes fiers de soutenir des groupes 
communautaires en tirant parti de leurs idées 
pour mieux cibler nos efforts et soutenir des 
occasions qui favorisent un changement 
positif. La promesse TD Prêts à agir aide à 
accélérer et à amplifier notre soutien collectif 
à l’égard des collectivités que nous servons et 
nous a permis de faire évoluer notre stratégie 
ESG qui est guidée par notre but et inspirée 
par notre vision tournée vers l’avenir. 

Nous savons qu’il reste toujours plus à faire et 
nous continuerons de chercher des solutions 
pour aider les gens, les entreprises et les 
collectivités à prospérer dans un monde en 
constante évolution.

Au cours des deux prochains trimestres 
de notre exercice, nous aurons beaucoup 
de renseignements à vous communiquer 
concernant le Mois de l’histoire des Noirs, 
le Nouvel An lunaire, le Mois du patrimoine 
asiatique, le Mois national de l’histoire 
autochtone, et la Fierté. 

Lisez la suite pour savoir comment La 
promesse TD Prêts à agir nous a permis 
de réaliser des progrès par rapport à nos 
objectifs du dernier trimestre.

Les quatre vecteurs de changement interreliés 

Sécurité financière
Apprentissage pour les jeunes, Stabilité du revenu, Logement abordable, Littératie financière

 

Financement approuvé pour 94 
organismes au total ce trimestre,  
au Canada et aux États-Unis.

 
La TD s’est engagée à verser 150 000 $ 
sur deux ans à Reside Winnipeg, un 
projet de Raising the Roof visant  
à augmenter l’accès à des logements 
abordables et stables pour des  
familles et des personnes issues des 
communautés autochtones à risque 
d’être en situation d’itinérance. Les 
rénovations d’une propriété vacante 
dans le nord-est de Winnipeg fourniront 
une formation pratique payée et un 
service de soutien global à plus de  
40 personnes affrontant des obstacles 
à l’emploi pendant la construction de 
trois foyers pour des familles de la 
communauté autochtone et des jeunes 
n’ayant plus accès aux services à 
l’enfance en raison de leur âge. Fearless 
R2W, un organisme de la communauté 
autochtone qui se consacre à éviter  
que des familles soient séparées, 
fournira aux locataires un soutien 
continu, y compris l’accès à des 
ressources pour les aider à reprendre 
contact avec les pratiques de 
parentalité de la culture des peuples 
autochtones.

 
Le programme Career Recharge du 
Collège Seneca a reçu une subvention 
de 450 000 $ de la TD pour continuer 
à concevoir et à offrir des ressources, 
des ateliers et des activités pour aider 
les personnes à retourner sur le marché 
du travail, à progresser dans leur 
domaine, à changer de carrière ou  
à démarrer une nouvelle entreprise. 
Cette récente subvention contribuera à 
assurer la prestation de ce programme 
gratuit au moins jusqu’en 2024, lequel  
a été établi en 2019 grâce à une 
subvention de 1 million de dollars dans 
le cadre de La promesse TD Prêts à agir.

 
En décembre, la TD Charitable 
Foundation a renouvelé son soutien  
au programme Streetwise 'MBA'  
en versant une subvention de  
120 000 $ US à Interise. Au cours  
de la prochaine année, 75 propriétaires 
de PME de Wilmington, au Delaware,  
et de la grande région de Baltimore 
recevront par l’intermédiaire du 
programme Streetwise 'MBA' un soutien 
spécialisé qui facilitera leur accès à des 
occasions d’approvisionnement ainsi 
qu’à des capitaux publics et privés. Des 
collègues des Services commerciaux et 
des Services de détail de la TD seront 
des conférenciers invités et agiront 
comme experts en matière de 
préparation des états financiers pour 
des demandes de prêt et de sélection 
des institutions financières à consulter 
pendant le processus de prêt.

 
La TD Charitable Foundation soutient 
Centraide dans la région du Grand 
Philadelphie et du Sud du New Jersey 
en lui versant 150 000 $ US au cours 
de la prochaine année pour lancer 
des comptes de perfectionnement 
individuel. Le programme offrira  
des occasions d’éducation financière  
et de constitution de patrimoine à  
300 participants provenant de 
communautés à faible revenu ou 
sous-représentées et versera un 
montant équivalent à celui de l’épargne 
individuelle, dans une proportion de  
3:1, pour des études postsecondaires, 
l’expansion d’une PME ou l’accession  
à la propriété.

 
Afin d’aider 1 000 élèves de troisième 
année du Bronx à acquérir des 
compétences de lecture, la TD 
Charitable Foundation offrira 125 000 $ 
US pour soutenir le programme 
ReadNYC du chapitre new-yorkais 
de Centraide. Des occasions élargies 
d’apprentissage et de programmes 
d’été seront offertes dans cinq écoles 
primaires du Bronx au cours de la 
prochaine année pour soutenir 
l’alphabétisation des élèves, le 
développement de l’esprit d’équité  
et l’efficacité accrue du leadership 
pédagogique.

Planète dynamique
Espaces verts, Économie à faibles émissions de carbone

Financement approuvé pour 12 
organismes au total  ce trimestre,  
au Canada et aux États-Unis.

 
En janvier, la Fondation TD des amis  
de l’environnement (FAE TD) a publié  
la Revue de l’année 2021. Elle a versé 
plus de 3,9 millions de dollars à  
551 projets au Canada avec le soutien 
de plus de 130 000 donateurs. 

La TD versera 450 000 $ sur trois 
ans à la Société géographique  
royale du Canada (SGRC) dans le  
but d’accroître le nombre d’espaces 
verts en santé dans tout le pays par  
la plantation de semences, de plantes 
et d’arbres indigènes. La SGRC a 
l’intention de contribuer à fonder un 
mouvement national pour revitaliser  
et restaurer la biodiversité ainsi que 
pour renforcer les habitats en 
fournissant aux gens des ressources – 
connaissances, compétences et 
semences – pour créer des espaces 
naturalisés sur leur propriété.

Le 1er décembre 2021, l’Université McGill 
a annoncé un don de 2 millions de 
dollars de la TD pour financer le 
nouveau Centre d’innovation en 
stockage et conversion d’énergie 
de l’Université McGill, qui a 
l’intention de jouer un rôle clé dans la 
promotion du développement durable 
au Canada et d’être l’un des premiers 
sites mondiaux pour l’innovation en 
stockage et en conversion d’énergie 
sans émission de carbone. Les fonds de 
la TD aideront à stimuler la capacité de 
recherche de solutions énergétiques 
novatrices sans émission de carbone, à 
former une communauté de chercheurs 
dans le domaine et à former des 
étudiants pour qu’ils deviennent des 
agents de changement pouvant faire 
avancer les technologies de stockage 
de l’énergie renouvelable dans la 
nouvelle économie verte.  

En décembre 2021, la TD a commandité 
une nouvelle vidéo en collaboration 
avec le parc linéaire High Line. 
S’étendant sur 2,5 km à New York,  
ce parc est l’une des attractions les  
plus aimées des résidents et des 
touristes. Cette vidéo unique offre aux 
spectateurs et aux personnes qui ne 
peuvent s’y rendre une visite guidée 
panoramique du parc High Line. Cliquez 
ici pour voir la vidéo.

La TD a annoncé une deuxième ronde 
de financement du programme 
Brevets TD pour les entreprises en 
démarrage, qui aide les jeunes 
innovateurs des technologies propres, 
des technologies de la santé et  
du développement durable à protéger 
et à breveter leurs solutions. En 
collaboration avec le Laboratoire TD 
pour un avenir durable de Waterloo, un 
accélérateur de technologies propres, 
le programme mise sur notre Plan 
d’action mondial sur les changements 
climatiques pour faciliter la transition 
vers une économie à faibles émissions 
de carbone et continuer à faire avancer 
nos efforts en matière d’enjeux ESG.

 

La TD Charitable Foundation a 
soutenu la Reed Foundation for 
Autism, qui cherche à aider de jeunes 
autistes à se préparer à l’âge adulte. Les 
programmes offrent aux étudiants une 
formation pratique sur une ferme 
hydroponique urbaine; ils acquièrent 
ainsi des compétences pour contribuer 
à l’essor de l’agriculture durable et au 
développement économique de leurs 
collectivités tout en gagnant un salaire 
qui leur permettra de subvenir à leurs 
besoins à l’âge adulte.

Collectivités inclusives
Expériences collectives, Arts et culture, Besoins locaux

Financement approuvé pour 174 
organismes au total ce trimestre,  
au Canada et aux États-Unis.

 

La TD Charitable Foundation a versé 
une subvention à la Mental Health 
Association Inc. pour intervenir  
dans l’épidémie de consommation 
d’opioïdes qui a touché de nombreuses 
communautés du pays. Le programme 
GRIT (Grow, Reimagine, Inspire, 
Transform) de la Mental Health  
Association mené à Holyoke, au 
Massachusetts, est un programme  
de traitement en établissement 
multidisciplinaire fondé sur des 
données probantes qui est offert aux 
membres de la communauté LGBTQ+ 
de plus de 18 ans aux prises avec  
un trouble lié à la consommation  
d’une substance et un diagnostic de 
santé mentale

La TD aide le Musée des beaux-arts  
de l’Ontario avec l’agrandissement 
de son département Arts of Global  
Africa and the Diaspora établi en 
2020. Le financement contribuera à 
soutenir des occasions d’amplifier  
et de souligner l’histoire, la créativité  
et l’excellence des arts et des artistes 
de l’Afrique et de la diaspora  
africaine mondiale.

 

En novembre, le Bureau de l’écran des 
Noirs a annoncé le premier groupe 
de mentors de son programme  
de mentorat appuyant le fonds  
pour le développement de scénarios 
commandité par l’entremise de La 
promesse TD Prêts à agir. Des experts 
de l’industrie offriront du coaching et 
des conseils pour aider des scénaristes 
et des producteurs prometteurs à créer 
un contenu qui représente les voix de 
groupes sous-représentés.

Comme le New Jersey Performance 
Arts Center (NJPAC) reprend  
prudemment la programmation en 
personne cette année, la TD Charitable 
Foundation lui a versé une subvention 
de 100 000 $. Les fonds serviront  
à l’initiative Building Community 
Connections Through Jazz du  
NJPAC, un éventail de programmes 
d’éducation en arts qui réuniront 
étudiants, éducateurs et membres  
de la collectivité à l’aide du jazz et 
fourniront aux éducateurs les outils 
nécessaires pour contribuer à assurer 
l’épanouissement des élèves dans  
leurs classes.

Meilleure santé
Solutions innovatrices pour une meilleure santé pour tous

Financement approuvé pour 25 
organismes au total ce trimestre,  
au Canada et aux États-Unis.

La TD fera don de 750 000 $ sur 
cinq ans au programme SeniorFit 
de l’Université Brock offert par le 
Brock-Niagara Center for Health and 
Well-Being. Les fonds serviront à 
améliorer l’accès des résidents de la 
région de Niagara de 55 ans et plus à 
des programmes communautaires de 
santé et de bien-être, à de l’information 
sur la santé et au dépistage et au 
traitement précoces de maladies 
cardiovasculaires et de problèmes de 
santé chroniques.  

.  

La Sunnybrook Foundation a annoncé 
un don de la TD de 1 million de 
dollars sur cinq ans pour financer le 
laboratoire de médecine de précision 
augmentée du Sunnybrook Health 
Sciences Centre. Cet investissement 
servira à concevoir des systèmes 
d’intelligence artificielle novateurs 
devant améliorer les soins cliniques 
pour des patients atteints de 
cardiopathies, de cancer et d’autres 
maladies chroniques.

 

La TD fait un don de 225 000 $ sur 
trois ans au Community Health and 
Social Innovation Hub de l’Université 
Fraser Valley. Les fonds serviront  
à soutenir des solutions de recherche, 
d’apprentissage automatique et 
d’intelligence artificielle qui 
contribueront à réduire l’isolement 
social et la solitude chez les jeunes 
et les adultes plus âgés qui ont été 
touchés de manière disproportionnée 
par la pandémie.

 

La TD Charitable Foundation a appuyé 
le programme Island Health de  
la Maine Seacoast Mission qui offre 
l’accès à des soins médicaux et de 
santé comportementale de base à  
plus de 700 résidents mal desservis 
dans ces sept îles isolées du Maine.  
Le programme offre une variété de 
services, dont des rendez-vous de 
télésanté, de l’information sur la santé, 
des cliniques de dépistage, des 
consultations en santé mentale, des 
visites à domicile, des recommanda-
tions à des spécialistes et des soins  
de suivi. 

.  

La TD Charitable Foundation a versé 
une subvention à l’Orlando Health 
Foundation pour soutenir Teen 
Xpress, une clinique mobile unique  
de soins de santé en milieu scolaire qui 
cherche à accroître l’accès à des soins 
de santé complets et intégrés pour des 
jeunes non assurés et mal desservis. 
Cette clinique gratuite réservée aux 
adolescents est la seule dans le comté 
d’Orange et est un service essentiel 
pour plus de 600 adolescents par 
année qui ne peuvent accéder à des 
soins ailleurs. 

 

La TD a versé une subvention 
supplémentaire de 150 000 $ US  
à la Medical University of South 
Carolina pour étendre le programme 
pilote South Carolina Prostate Cancer 
Screening Program for African 
American Men lancé en 2020. Ce 
programme innovateur a pour but 
d’aider à réduire les disparités du 
dépistage et à éliminer les obstacles à 
l’accès aux soins chez les hommes noirs 
de 40 à 69 ans en Caroline du Sud.

Footnote: T1 2022 : de novembre à janvier. Il s’agit de résultats préliminaires, pour la période allant du début de l’exercice au premier trimestre de 2022. Les 
données définitives figureront dans le Rapport sur La promesse TD Prêts à agir 2022. Tous les montants sont en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Capsule d’art trimestrielle : Collection d’œuvres d’art de la TD
La collection d’œuvres d’art de la TD s’engage à amplifier davantage les voix contemporaines, sous-représentées et diversifiées 
du milieu des arts et de la culture au Canada et aux États-Unis. Chaque trimestre, nous présentons deux pièces de la collection 
d’œuvres d’art de la TD pour stimuler le dialogue sur l’équité et l’art. 

Voici les œuvres de ce trimestre :

Nico Williams, miigwech, miigwech, miigwech, 2021 
Perles de verre 10/0, fil

Artiste ojibwé, Nico Williams (né en 1989, Première Nation 
Aamjiwnaang, Sarnia, Ontario) travaille avec des matériaux 
comme des petites perles de verre et des piquants de porc-
épic pour créer des sculptures en perlage géométrique qui 
revitalisent des traditions encore vivantes. L’artiste interprète 
une variété de matériaux jetables par la tradition et le 
processus manuels méticuleux du perlage : ainsi, il rejette 
les récits colonialistes et racistes désobligeants qui circulent 
au sujet des cultures autochtones, imprégnant celles-ci de 
symboles de statut et de l’intégrité de la vie quotidienne.

© Nico Williams. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de Wil Aballe Art 
Projects, Vancouver.

Sanford Biggers, Sans titre, 2020 
Courtepointes anciennes, contreplaqué, feuille d’or

Sanford Biggers (né en 1970, Los Angeles, Californie) vit et 
travaille à New York. Son œuvre est une interaction entre 
le récit, la perspective et l’histoire qui fait référence à des 
événements sociaux, politiques et économiques actuels.  
Sa pratique diversifiée en fait un collaborateur du passé  
grâce à ses explorations de récits culturels et politiques 
souvent négligés de l’histoire américaine. Travaillant avec  
des courtepointes anciennes qui évoquent les rumeurs de  
leur utilisation comme panneaux indicateurs le long du 
Chemin de fer clandestin, il fait appel à ces légendes et 
contribue à ce récit.

© Sanford Biggers. Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Monique 
Meloche, Chicago.

Aider à combler les lacunes en 
matière d’apprentissage : Le défi  
TD Prêts à agir 2021
Le programme de subventions du défi TD Prêts à agir est une 
initiative annuelle en Amérique du Nord conçue pour soutenir 
les organismes qui travaillent à la résolution d’enjeux pressants 
auxquels font face les membres de plusieurs communautés. Il 
sert de catalyseur de changement en invitant des organismes 
à but non lucratif et de bienfaisance qui travaillent à des 
interventions innovatrices pour régler un énoncé de problème 
portant sur l’un des quatre facteurs de changement de La 
promesse TD Prêts à agir. Un total de 10 millions de dollars 
canadiens en subventions est offert dans le cadre de ce 
programme.

En 2021, le défi TD Prêts à agir s’est attaché à soutenir des 
solutions évolutives pour aider les élèves de la maternelle à la 
fin du secondaire issus de collectivités de partout au Canada 
et aux États-Unis et touchés de façon disproportionnée à 
combler les pertes d’apprentissage en mathématiques et en 
lecture attribuables à la pandémie. Analyse faite des plus de 
300 demandes et après plusieurs séances d’évaluation par 
un jury en Amérique du Nord, nous avons annoncé en janvier 
la liste des 15 lauréats d’une subvention de l’édition du défi TD 
Prêts à agir 2021.

Visitez le site Web Actualités TD pour rencontrer les lauréats 
d’une subvention et faire connaissance avec eux dans leurs 
mots : actualites.td.com/ca/fr

Félicitations à ces lauréats du Canada et des États-Unis. Nous 
tenons à remercier tous les organismes qui ont soumis une 
demande et qui ont partagé avec nous leur passion pour la 
création d’un changement positif.

Nouvelles et renseignements 

États-Unis
• Lisez l’article de Shelley Sylva dans Inside Philanthropy, 

qui souligne l’importance de combler les pertes 
d’apprentissage cumulatives attribuables à la COVID-19 
chez les élèves de la maternelle à la fin du secondaire.

• Dans cet article d’Actualités TD, Paige Carlson-Hiem, 
directrice de la TD Charitable Foundation, aborde la 
crise grandissante de l’abordabilité des logements et  
sur ce qu’elle signifie pour une reprise équitable après  
la pandémie. 

• Lisez cet article paru dans le New Jersey Business 
Magazine sur les six organismes des États-Unis qui 
recevront un financement grâce au programme de 
subvention du défi TD Prêts à agir 2021.

• Dans cet article de Technology Networks, renseignez-
vous sur une subvention de 150 000 $ US versée au 
Feinstein Institute for Medical Research qui aidera à 
lancer un programme ayant pour but de réduire les 
maladies cardiovasculaires dans la communauté noire. 

Canada
• Rencontrez les lauréats de la subvention du défi TD Prêts 

à agir 2021 sur nos sites Actualités TD et TD Stories au 
Canada et aux États-Unis et ne manquez pas les détails 
sur le défi TD Prêts à agir 2022 qui seront annoncés plus 
tard cette année. 

• Apprenez-en plus sur trois solutions innovatrices de 
lauréats d’une subvention du défi TD Prêts à agir 
2021 : l’organisation Kids Code Jeunesse au Québec, 
l’Université du Nouveau-Brunswick et la Strong Start 
Charitable Organization à Waterloo, en Ontario. 

Prix et mentions notables
• Le Groupe Banque TD (la TD) a été inscrit à l’indice 

mondial de durabilité Dow Jones pour la huitième 
année consécutive L’indice de durabilité Dow Jones 
mesure le rendement de grandes sociétés en matière 
de développement durable selon leurs réalisations dans 
les domaines environnemental, social et économique. 
Faisant partie d’un groupe de 242 banques dans le 
monde, la TD a été incluse dans cette courte liste 
comptant 24 institutions bancaires et occupe le premier 
rang des banques nord-américaines figurant sur cet 
indice en 2022. 

• Les 16 et 18 novembre 2021, 60 collègues de la TD au 
Canada et aux États-Unis se sont réunis virtuellement 
pour mettre leurs compétences professionnelles au 
service d’organismes communautaires locaux lors du 
marathon inaugural de bénévolat pro bono de la TD. 
L’événement pilote a offert aux employés de la TD une 
occasion enrichissante de mettre leurs talents à profit 
en aidant des organismes admissibles à résoudre des 
défis importants liés à la création de capacités dans des 
domaines comme l’analyse de données, le marketing, 
les communications, la stratégie, l’amélioration des 
processus, etc.

• One Vanderbilt, la nouvelle succursale phare de la TD à 
Midtown Manhattan, offre plus de 250 mètres d’écrans 
numériques immersifs et une exposition organisée par 
la Collection d’œuvres d’art de la TD qui incarne la 
promesse de la marque TD Bank, Unexpectedly Human, 
et qui présente des artistes des cinq arrondissements de 
New York.

• Des collègues et retraités de la TD ont recueilli plus de 23 
millions de dollars canadiens pour divers organismes de 
bienfaisance en Amérique du Nord durant la Campagne 
Centraide de dons des employés de la TD 2021 et de 
nouveaux totaux records ont été atteints au Canada et 
aux États-Unis.

• Après une première année réussie, le programme de 
placement du conseil d’administration de TD Bank 
a jumelé neuf cadres supérieurs de la TD avec des 
organismes de bienfaisance. En collaboration avec 
BoardSource, le programme de placement du conseil 
d’administration de TD Bank offre à des collègues 
l’occasion d’enrichir leur expérience, d’approfondir leur 
connaissance des collectivités dans lesquelles nous 
vivons et travaillons et de produire des changements 
significatifs à long terme en offrant les compétences en 
leadership et le savoir-faire nécessaires aux organismes 
pour qu’ils puissent progresser vers leurs objectifs. 

À venir au  
prochain trimestre
Surveillez les communications sur la programmation du 
Mois de l’histoire des Noirs 2022 et sur les événements 
du Nouvel An lunaire au deuxième trimestre.

Pour une liste des événements communautaires 
virtuels tenus au Canada et aux États-Unis, visitez le 
communityevents.td.com/fr.

https://actualites.td.com/ca/fr
https://www.td.com/ca/fr/a-propos-de-la-td/documents/pdf/021-024-TD-2021-year-in-review-report-FRE_Final.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-jM3JGi8mW8
http://td.fr.mediaroom.com/2022-01-26-La-TD-contribue-a-linnovation-dans-les-technologies-propres,-les-technologies-de-la-sante-et-les-enjeux-ESG-grace-a-une-nouvelle-ronde-de-financement-de-brevets
http://td.fr.mediaroom.com/2022-01-26-La-TD-contribue-a-linnovation-dans-les-technologies-propres,-les-technologies-de-la-sante-et-les-enjeux-ESG-grace-a-une-nouvelle-ronde-de-financement-de-brevets
http://td.fr.mediaroom.com/2022-01-26-La-TD-contribue-a-linnovation-dans-les-technologies-propres,-les-technologies-de-la-sante-et-les-enjeux-ESG-grace-a-une-nouvelle-ronde-de-financement-de-brevets
https://actualites.td.com/ca/fr/article/aider-%C3%A0-combler-les-lacunes-en-mati%C3%A8re-dapprentissage-laur%C3%A9ats-de-la-subvention-du-d%C3%A9fi-td-pr%C3%AAts-%C3%A0-agir-2021?lang=swap
https://www.insidephilanthropy.com/home/2022/1/28/our-kids-are-falling-behind-we-need-to-help-them-catch-up
https://stories.td.com/us/en/article/housing-affordability-crisis-deepens-with-impacts-of-covid-19
https://njbmagazine.com/njb-news-now/td-ready-challenge-awards-more-than-3m-in-grants/
https://njbmagazine.com/njb-news-now/td-ready-challenge-awards-more-than-3m-in-grants/
https://njbmagazine.com/njb-news-now/td-ready-challenge-awards-more-than-3m-in-grants/
https://www.technologynetworks.com/tn/news/pilot-trial-targets-cardiovascular-disease-among-black-community-356989
https://www.technologynetworks.com/tn/news/pilot-trial-targets-cardiovascular-disease-among-black-community-356989
https://actualites.td.com/ca/fr/article/aider-%C3%A0-combler-les-lacunes-en-mati%C3%A8re-dapprentissage-laur%C3%A9ats-de-la-subvention-du-d%C3%A9fi-td-pr%C3%AAts-%C3%A0-agir-2021?lang=swap
https://stories.td.com/us/en/article/2021-td-ready-challenge-focused-on-urgent-need-to-stem-crisis-of-learning-loss
https://www.lapresse.ca/affaires/tetes-d-affiche/2022-01-31/500-000-pour-les-enfants-vulnerables.php
https://huddle.today/2022/02/04/new-mobile-units-will-bring-stem-education-to-indigenous-youth/
https://kitchener.citynews.ca/local-news/waterloo-organization-awarded-1m-to-help-administer-literacy-program-4995248
https://kitchener.citynews.ca/local-news/waterloo-organization-awarded-1m-to-help-administer-literacy-program-4995248
https://communityevents.td.com/fr
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