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Photo en couverture :   
Un employé de la TD et ses enfants plantent un arbre dans le cadre de notre campagne Journées des arbres TD. Cette initiative annuelle incite nos 
employés, les membres de leur famille et leurs amis à se mobiliser pour la cause environnementale.

Au sujet de la présente publication : 
L’aperçu de l’investissement communautaire est un complément au Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2016 de la TD, que vous pouvez consulter 
au  td.com/responsabilite. Dans ce document, « la TD » désigne le Groupe Banque TD. Les données couvrent notre exercice financier du 1er novembre 
2015 au 31 octobre 2016 et, sauf indication contraire, tous les montants sont en dollars canadiens. 

L’objectif de la TD est d’enrichir 
la vie de nos clients, de nos  
collectivités et de nos collègues. 
Ce rapport présente certaines 
des mesures prises pour réaliser 
cet objectif dans les collectivités 
partout au Canada.



1 enfant sur 3
a participé à un programme d’alphabétisation  

des enfants au Canada parrainé par la TD

 441 000 
Canadiens 
ont acquis des compétences en gestion financière  
grâce à des programmes d’éducation financière  
parrainés par la TD

Faits saillants de 2016
Nos domaines d’intervention  
au Canada 
1.  Création de possibilités pour  

les jeunes
2. Éducation financière
3. Gérance environnementale

Nous reconnaissons l’importance de renforcer nos  
collectivités. Grâce à des investissements communautaires 
stratégiques, à des programmes novateurs et à l’engagement  
bénévole des employés, nous contribuons à apporter  
des changements positifs et durables dans notre société.

284 M$
versés en dons au cours  

des cinq dernières années
=

Montant des dons de bienfaisance  
de la TD au Canada 
(millions de dollars) Plus de

2012

45,3 M$

2013

50,9 M$

2014

56,7 M$

2015

62,9 M$

2016

68,2 M$

Plus de 1 100  
projets verts
appuyés par la Fondation TD des amis de  
l’environnement dans des collectivités partout  
au Canada

68,2 M$
versés en dons  

pour soutenir  
2 800 organismes  

communautaires  
et renforcer les  

collectivités du Canada
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Création de possibilités  
pour les jeunes 

Favoriser l’alphabétisation des enfants

Club de lecture d’été TD
Chaque été, des enfants de partout au Canada se plongent 
dans des lectures pleines de rebondissements grâce au Club de 
lecture d’été TD, le plus important programme bilingue de lecture 
d’été au Canada. Les enfants reçoivent une trousse de lecture, 
ont accès à des histoires en ligne exclusives et participent à  
des activités amusantes dans des bibliothèques locales.  
Ce programme gratuit et rassembleur était offert dans plus de  
2 000 bibliothèques publiques au pays l’an dernier, et plus 
de 700 000 enfants y ont participé. Chaque année, plus d’un 
million de livres sont lus dans le cadre du programme. Depuis 
1996, la TD a remis 12 millions de dollars au programme.

Un livre à moi TD
Depuis 2000, plus de 8,5 millions de livres jeunesse canadiens  
ont été donnés à de jeunes lecteurs dans le cadre du programme 
Un livre à moi TD. Il s’agit du plus important programme  
de distribution de livres gratuits à des enfants d’âge scolaire  
au Canada; plus de 550 000 livres – à conserver et lire à la 
maison – ont été distribués à des élèves de première année  
l’an dernier. Financé entièrement par le Groupe Banque TD,  
le programme est coordonné par le Centre du livre  
jeunesse canadien. 

Améliorer la santé des enfants

Au cours des 22 dernières années, la TD, ses employés et ses 
clients ont amassé plus de 75 millions de dollars au profit des 
hôpitaux membres du Réseau Enfants-Santé au Canada, dont 
plus de 6,4 millions de dollars en 2016. Les fonds sont amassés 
dans le cadre d’activités amusantes en succursale, comme des 
barbecues et des ventes de pâtisseries, et grâce à des dons 
mensuels automatisés de nos clients. Ces fonds, qui servent à 
financer des traitements, de l’équipement, de la recherche et 
des programmes essentiels, ont des répercussions sur la vie 
des 4 900 enfants qui se rendent chaque jour dans un hôpital 
membre du Réseau Enfants-Santé au Canada.

Regardez 
notre 
vidéo! >

550 000  
exemplaires
du livre Petit Paul, écrit et illustré par Ashley 
Spires, ont été donnés à de jeunes Canadiens
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       19,3 M$ 
versés à des programmes 
créant des possibilités  
pour les jeunes en 2016

Création de possibilités  
pour les jeunes 

Nous collaborons avec des organismes communautaires pour veiller à ce 
que les jeunes Canadiens, y compris ceux de collectivités défavorisées, 
bénéficient de possibilités pour s’épanouir et de tout le soutien nécessaire 
pour y parvenir.

Faciliter l’accès à l’art et à la culture

Dans la dernière année, la TD a continué de soutenir des 
programmes essentiels qui contribuent à améliorer la vie des 
jeunes de collectivités défavorisées grâce aux arts.   

Instruments de musique
Au cours des dernières années, nous avons appuyé le programme 
communautaire pour la musique MusiCompte TD, qui vise à 
offrir des instruments et du matériel musical aux jeunes de 
collectivités défavorisées partout au Canada. En 2016, nous 
avons versé un million de dollars supplémentaire au programme 
sur deux ans.  

Enseignement spécialisé
•   À titre de commanditaire de VIBE Arts et de son Community 

Sharing Program, la TD a aidé 7 000 enfants et jeunes 
marginalisés à avoir accès gratuitement à des programmes 
d’éducation sur mesure, notamment dans les domaines  
des arts visuels, de la vidéo, de la photographie, de la danse 
et du théâtre.

•  Nous avons continué à appuyer le Hamilton Music Collective 
afin de permettre à des jeunes et à des enfants démunis  
de recevoir un enseignement musical offert par des musiciens 
professionnels dans le cadre de l’initiative An Instrument  
for Every Child.

•  Chaque année, la TD commandite de grands festivals de 
musique au Canada et des programmes de développement 
artistique offerts dans le cadre de ces festivals à des élèves 
talentueux. Le Camp Blues, un camp de jour musical pour 
adolescents offert pendant le Festival International de Jazz  
de Montréal, en est un exemple.

Billets à rabais
La TD donne la possibilité aux jeunes d’assister à différentes 
productions artistiques à moindre coût. Par exemple, le 
programme Opera Under 30  de la  Canadian Opera Company 
et le laissez-passer tout compris TD All-Access Pass de 
l’Orchestre symphonique de Vancouver. 

Offrir des possibilités de leadership

La TD finance plusieurs programmes qui offrent des possibilités 
de leadership aux jeunes de collectivités défavorisées. Par 
exemple, en 2016 :

•  Nous avons appuyé l’organisme Believe to Achieve et son 
Spider’s Web Youth Empowerment Centre, un centre jeunesse 
qui offre des programmes parascolaires et du mentorat pour 
les jeunes à risque de la communauté Jane-Finch à Toronto.

•   Nous avons continué à financer le TD Computer Literacy 
Centre de l’organisme Yonge Street Mission, qui offre des 
cours informatiques gratuits à des enfants et à des jeunes à 
risque des communautés de Regent Park, de Moss Park et de 
St. James Town, les aidant ainsi à acquérir des compétences 
essentielles pour réussir. 

«  Ces subventions apportent une aide 
considérable aux jeunes et aux  
collectivités du Canada. Nous nous 
réjouissons de l’appui généreux du  
Groupe Banque TD. »

 Allan Reid, président et directeur général,  
CARAS/Prix JUNO et MusiCompte
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10,5 M$ 
versés par la TD depuis 2010 pour  
soutenir des initiatives d’éducation 

financière dans des collectivités  
partout au Canada

441 000 Canadiens
ont acquis des compétences en gestion 
financière grâce à des programmes 
d’éducation financière  parrainés par  
la TD en 2016
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Éducation  
financière 

Nous sommes un important commanditaire de Question 
d’argent, un programme d’éducation financière gratuit destiné 
aux adultes qui a été mis sur pied par ABC Life Literacy Canada 
en partenariat avec la TD. Depuis 2011, 9 300 Canadiens ont 
participé au programme. Le succès du programme a entraîné 
la préparation de différentes versions adaptées aux nouveaux 
arrivants, aux Autochtones et aux étudiants postsecondaires. 

Question d’argent Mois de la littératie financière

La TD a augmenté sa participation au Mois de la littératie 
financière au Canada en lançant une série d’outils éducatifs et 
de ressources à l’intention des parents, des enseignants et des 
jeunes. Nous avons mené une campagne sur la #SantéFinancière 
dans nos succursales pour promouvoir la littératie financière et 
attirer l’attention sur les ressources en éducation financière de 
la TD. Les succursales ont reçu des trousses de départ pour le 
programme #SantéFinancière afin de favoriser les conversations 
avec les clients, et nous avons remis des milliers de calculateurs 
d’épargne et 85 000 cahiers d’apprentissage sur la littératie 
financière aux enfants de 7 à 12 ans.

Classroom Connections

En partenariat avec le journal Toronto Star, nous avons élargi le 
programme de littératie financière Classroom Connection afin 
d’y inclure du contenu éducatif pour tous les niveaux scolaires. 
Notre soutien a permis à plus de 202 000 élèves et enseignants 
de recevoir des ressources de littératie financière gratuites l’an 
dernier. En 2016, le programme a remporté le premier prix lors 
de la remise des prix Global Media de l’International News Media 
Association (INMA).

Programme Money, Mission, Strategy

La TD a accordé du financement à Money, Mission, Strategy, 
une clinique de formation par les pairs novatrice qui offre aux 
organismes sans but lucratif en Ontario des outils de gestion et 
de planification financière. Lancé en 2016 grâce au Fonds de 
progrès communautaire, le programme Money, Mission, Strategy 
a permis à 83 groupes sans but lucratif de la province de 
participer à huit cliniques en personne ainsi qu’à des webinaires.
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Leadership éclairé

Les Services économiques TD ont publié un rapport de 
recherche spécial intitulé Littératie financière : Le cas de la 
génération Y, un signal d’alarme invitant à bâtir de meilleures 
assises. Le rapport recommande de commencer la littératie 
financière à un jeune âge et de l’intégrer dans le programme 
scolaire au primaire et au secondaire. Des investissements 
doivent aussi être faits pour fournir aux enseignants la formation 
dont ils ont besoin pour enseigner des compétences en  
gestion financière. 

Ressources pour les familles

Quelle est la principale source de renseignements des enfants 
sur l’argent? Leurs parents. Le centre de ressources familial de 
la TD offre aux parents des ressources en ligne qu’ils peuvent 
utiliser pour enseigner à leurs enfants comment gérer leur 
argent judicieusement, avec des modules d’apprentissage 
adaptés à l’âge des enfants (de 5 à 18 ans), un questionnaire 
pour les parents et des activités pour les enfants.

Apprendre à gérer son argent avec confiance

Assistance TD est un forum de questions et réponses en ligne 
qui encourage les consommateurs, clients ou non, à poser des 
questions sur des sujets financiers comme l’épargne, la gestion 
financière, l’achat d’une maison, les prêts et la gestion du crédit. 
Les réponses judicieuses sont fournies rapidement par des 
experts de la TD et des membres de la collectivité (courtiers 
immobiliers, avocats, etc.). Contrairement aux autres sites qui 
se limitent à une foire aux questions, Assistance TD fournit des 
réponses personnalisées en quelques heures. En 2016, nos 
équipes Assistance TD au Canada et aux États-Unis ont répondu 
à près de 50 000 questions.

Notre chef de la direction a participé à une table ronde organisée par 
l’Economic Club of Canada pour discuter de littératie financière et 
d’économie inclusive. Il était entouré de la ministre de l’Éducation de l’Ontario 
(2e à partir de la droite), de la chef de la direction de Prospérité Canada 
(à gauche) et de la chef du développement de la littératie financière au 
gouvernement fédéral (à droite). 100 000

calculateurs
Pour promouvoir l’épargne et expliquer comment 
de petites économies fructifient avec le temps, la 
TD a remis plus de 100 000 calculateurs d’épargne 
personnelle l’an passé.

Éducation  
financière 

Nous soutenons des programmes d’apprentissage qui dotent les gens  
des outils nécessaires et créent un cadre de travail favorisant l’acquisition 
de connaissances et le succès sur le plan économique, à long terme.
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Répartition des dons  
de la FAE TD en 2016

Secteur %

Sensibilisation à l’environnement 30 %
Verdissement urbain et  
amélioration de la biodiversité 27 %
Classes en plein air 13 %
Jardins communautaires  
et alimentation locale 10 %
Autre 9 %
Verdissement et restauration d’habitats 5 %
Sensibilisation auprès du public 3 %
Science citoyenne 2 %

2016

30 %

27 %

13 %

10 %

9 %

5 %
3 % 2 %

Fondation TD des amis  
de l’environnement

Fondée en 1990, la Fondation TD des 
amis de l’environnement (FAE TD) est 
l’une des plus grandes fondations 
environnementales au Canada. En 2016, 
la FAE TD a compté sur près de  
180 000 donateurs et a versé plus de  
5,5 millions de dollars à plus de  
1 100 projets à l’échelle nationale  
(p. ex. classes en plein air, restauration 
d’habitats naturels, formation d’une 
nouvelle génération d’ambassadeurs 
environnementaux).

De plus, nous avons versé plus de  
3,8 millions de dollars en dons  
d’entreprise à des projets 
environnementaux communautaires. 

Située près de Prince George, la forêt ancienne  
de la Colombie-Britannique est considérée  
comme un véritable joyau de la province et est  
un secret bien gardé. 

L’aide de la FAE TD a permis aux randonneurs 
de la Calédonie, un groupe qui s’intéresse à la 
conservation, de rendre la visite de la forêt plus 
facile et sécuritaire. Une piste a été créée pour 
que les visiteurs, y compris les personnes en 
fauteuil roulant ou à mobilité réduite, puissent 
explorer la forêt en toute sécurité et apprécier ses 
caractéristiques uniques.

Amis de la forêt ancienne  
de la Colombie-Britannique

À Québec, un programme unique en son genre fait 
participer les jeunes à la planification urbaine.

Appuyé par la FAE TD, le programme Apprentis-
urbanistes d’un jour a permis à des élèves du 
primaire de concevoir le quartier idéal. L’organisme 
sans but lucratif Accès transports viables leur  
a montré les bases de l’urbanisme, puis les a  
invités à mettre leurs connaissances en pratique  
en les appliquant à la rue de leur école. Leur  
tâche : rendre la rue plus sécuritaire et agréable, 
tout en favorisant un partage harmonieux par  
ses utilisateurs.

Les jeunes de Québec  
mettent en pratique leurs  
« connaissances de la rue »

La réserve naturelle de Dover est un endroit  
magnifique où petits et grands peuvent découvrir  
les merveilles de la nature. Cependant, l’absence 
d’espace d’apprentissage extérieur constituait  
une limite aux types d’activités que les écoles  
locales pouvaient organiser.

Grâce à une subvention de la FAE TD, la ville a pu 
construire un endroit extérieur où les élèves peuvent 
découvrir la faune et la flore locales tout en se  
renseignant sur l’importance de la conservation. 

Transformer une réserve naturelle  
en salle de classe extérieure

Faits saillants de la FAE TD en 2016

«  Nous sommes heureux d’annoncer que la classe en plein air que 
vous voyez à l’entrée de la réserve naturelle de Dover a été réalisée 
grâce à la FAE TD. Nous avons maintenant un espace extérieur 
qui permet aux écoliers de la région d’en apprendre plus sur les 
plantes et les animaux indigènes. »  
Dr Andrew Collins, président du Dover Tidy Towns Committee

Verdissement de  
nos collectivités
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Ma rue, mes arbres TD

Commanditaire attitré du programme phare d’Arbres Canada, Ma rue, mes arbres TD, la FAE TD aide à verdir les villes en soutenant 
les pratiques forestières municipales innovatrices. En 2016, Ma rue, mes arbres TD a remis des subventions totalisant 281 160 $  
à 13 collectivités canadiennes pour des projets variés, comme des fermes urbaines et des programmes d’adoption d’arbres.  

Journées des arbres TD

Lancé en 2010, Journées des arbres TD est un programme communautaire annuel  
qui vise à planter des arbres. Il permet aux employés de la TD, aux membres de leur 
famille, aux clients et aux partenaires communautaires de faire preuve de leadership  
à l’égard de la gestion des forêts. Grâce à ce programme, plus de 285 000 arbres ont 
été plantés sur le territoire canadien. Voici les faits saillants de 2016 pour le Canada :

Plus de 9 000
bénévoles inscrits
y compris

plus de 3 800
jeunes

Plus de 160
activités communautaires

9 
 plantations en partenariat 
avec des communautés 
autochtones

11 
 plantations  
destinées à des 
personnes sourdes

La TD aide à protéger des habitats forestiers dans chaque province

Par l’entremise du programme Forêts TD et de notre 
partenariat avec Conservation de la nature Canada 
(CNC), la TD a aidé à protéger cinq propriétés forestières 
essentielles de plus l’an dernier. 

Depuis 2012, la TD a aidé CNC à acquérir 25 propriétés au 
Canada, tout en insistant sur l’importance de préserver 
nos ressources naturelles en raison des biens et services 
écologiques qu’elles fournissent, telles que la filtration de 
l’air et l’élimination du carbone dans l’atmosphère.

Plus de 
50 000
arbres et  
arbustes plantés

Verdissement de  
nos collectivités

Nous appuyons des projets écologiques dans les 
collectivités pour protéger et améliorer l’environnement.

FSC1235_11216_Corporate Snapshot_FRE_v7b.indd   7 2017-08-11   11:13 AM
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Partenariat pour l’inclusion et la diversité

•  Toronto Rehab Foundation : Nous versons près de 
deux millions de dollars par année à des organismes de 
bienfaisance qui s’occupent des personnes handicapées 
et qui travaillent à créer une société plus inclusive et 
équitable pour tous. L’an dernier, nous avons annoncé 
un investissement additionnel d’un million de dollars 
pour le programme TD Graduate Scholarship for People 
with Disabilities de Toronto Rehab. La TD a contribué à la 
création du programme de bourses d’études en 2005 pour 
soutenir les étudiants handicapés qui font souvent face  
à des obstacles, financiers ou autres, au cours de leurs 
études supérieures. 

•  DiverseCity onboard : Cette initiative de l’Université 
Ryerson a été créée pour accroître l’inclusion et la diversité 
au sein des postes de direction dans les organismes à 
but non lucratif et le secteur public. Le programme de 
réputation internationale fournit de la formation sur la 
gouvernance et jumelle des personnes appartenant 
à des groupes traditionnellement sous-représentés, y 
compris les minorités visibles et les Autochtones, avec des 
administrateurs pour les préparer à occuper des postes de 
direction. La TD est un membre fondateur et en 2016,  
elle a accru son soutien financier en offrant 500 000 $ 
pour accroître les occasions pour les femmes et les 
membres de la communauté LGBT de siéger aux conseils 
d’administration. Offert dans sept villes au Canada, le 
programme a permis de nommer plus de 800 personnes à 
des conseils d’administration.

Autre soutien  
à la collectivité

•  Tropicana Community Services : Cet organisme 
multiservice de Toronto, appuyé par la TD, offre aux jeunes, 
aux nouveaux arrivants, aux personnes des communautés 
noire et caraïbéenne et aux personnes dans le besoin 
des possibilités qui favorisent le succès et des choix 
de vie positifs. L’organisme à but non lucratif offre des 
programmes culturellement appropriés, notamment : 
counselling, services aux enfants, services de formation et 
d’emploi et développement des jeunes.

•   Appui à la communauté LGBT : La TD a brandi fièrement 
le drapeau arc-en-ciel à titre de commanditaire de  
43 festivals de la Fierté à l’échelle du pays l’an dernier  
et a financé des campagnes de lutte contre l’intimidation  
et la discrimination, comme celles menées par Out in 
Schools à Vancouver, en Colombie-Britannique.

Rivers to Success

En 2016, nous avons 
annoncé que la TD sera le 
principal commanditaire 
de Rivers to Success, un 
programme de mentorat 
national mettant l’accent 
sur la réussite scolaire des 
jeunes Autochtones. Géré 
par Indspire, organisme se 
consacrant à l’éducation des 
Autochtones au Canada, le 
programme Rivers to Success 
jumelle des étudiants 
d’institutions secondaires 
et postsecondaires à des 
professionnels des secteurs 
public et privé pour les aider 
à atteindre leurs objectifs et faciliter leur transition sur  
le marché du travail. Notre soutien aidera à offrir le 
programme dans d’autres collectivités, et les employés 
de la TD agiront comme mentors. Notre contribution 
fait partie du montant total de 500 000 $ versé à 
Indspire pour financer un programme de mentorat et un 
programme de bourses, et pour soutenir la conférence 
National Gathering for Indigenous Education.

Le chef de la direction de  
la TD, Bharat Masrani, a 
prononcé le discours d’ouverture 
à l’occasion de la conférence 
National Gathering for 
Indigenous Educators d’Indspire 
à l’automne 2016. La TD était  
l’un des commanditaires.
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Célébrons la musique

La TD soutient activement le domaine de la musique depuis 
2003 et commandite plus de 80 festivals de musique et plus 
de 100 programmes musicaux communautaires au Canada. 
Pour la 13e année consécutive, la TD a commandité les 
festivals de jazz de Winnipeg, d’Ottawa, de la Saskatchewan, 
de Toronto, de Victoria, de Vancouver, de Montréal, d’Halifax 
et de Calgary. La TD est aussi le partenaire principal des Prix 
Juno 2016.

500 000 $
Montant versé par la TD en 
appui au concert Fire Aid  
for Fort McMurray organisé 
à Edmonton pour recueillir 
des fonds. 

240 000 $
Montant versé par la 
TD à la Croix-Rouge 
canadienne.

6 M$
Montant amassé par la 
TD, ses employés et ses 
clients pour soutenir les 
opérations de secours.

La TD soutient Fort McMurray

En réaction aux incendies dévastateurs qui ont 
frappé Fort McMurray, la TD et ses employés ont 
soutenu les efforts de secours et de rétablissement.
•  Nous avons contribué financièrement à la Croix-Rouge canadienne, et 6 millions  

de dollars en dons ont été recueillis grâce à la générosité des employés et des 
clients de la TD. Il s’agit de la collecte de fonds en réponse à une catastrophe  
qui a connu le plus grand succès et du montant le plus élevé amassé par une 
grande banque canadienne.

•  La TD a été le commanditaire principal de quatre concerts bénéfices dans les 
provinces de l’Atlantique ainsi que d’un grand concert organisé à Edmonton  
pour recueillir des fonds, Fire Aid for Fort McMurray, qui a permis de recueillir  
plus de deux millions de dollars pour Fort McMurray.

Découvrez l’histoire de Zack >

Collecte de fonds pour les familles dans le besoin

Pour sa 19e année, la vente aux enchères et la campagne 
annuelle Underwriting Hope de Valeurs Mobilières TD à 
Toronto ont permis d’amasser 1,5 million de dollars pour des 
organismes de bienfaisance en appui aux enfants et aux 
familles dans le besoin. Seuls les employés peuvent participer 
à la vente aux enchères et à la campagne, et les bénévoles de 
la TD travaillent pendant des mois pour organiser la vente. 

Autre soutien  
à la collectivité
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15 621 
bénévoles inscrits  
au Réseau de  
bénévolat TD

13,6 M$
amassés dans le cadre 
de la Campagne 
Centraide de dons  
des employés de  
la TD, soit 1,1 million  
de dollars de plus que  
notre objectif

64 566 
heures de 
bénévolat 
consignées

490
subventions pour 
bénévolat d’une 
valeur totalisant 
245 000 $, versées 
à des organismes 
de bienfaisance 
enregistrés au  
Canada où un  
employé a effectué  
40 heures de 
bénévolat ou plus

La TD compte de nombreux bénévoles très actifs. Nous soutenons l’engagement des employés dans les 
services communautaires et leur accordons du temps pour faire du bénévolat. Nous organisons nos propres 
campagnes de bénévolat, comme les Journées des arbres TD, et nous avons le Réseau de bénévolat TD, 
une plateforme en ligne où les employés peuvent trouver facilement des activités de bénévolat qui cadrent 
avec leurs intérêts et leur perfectionnement professionnel. 

Bénévolat des employés 
au Canada

Améliorer les choses en 2016

Plus de 
70 500
« gestes verts »  
ont été accomplis 
par des employés 
canadiens
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Des employés ont montré l’esprit de bénévolat 
qui caractérise la TD dans le cadre de la 
Journée d’entraide de Centraide en offrant  
leur temps à la Croix-Rouge (en haut à 
gauche) et à Furniture House (en haut à 
droite). Des bénévoles de la TD, comme 
Vasan Thurairajah (à droite), ont aussi aidé 
l’organisme FoodShare Toronto à préparer 
et à emballer de la nourriture saine pour des 
écoles et des organismes à but non lucratif.

Bénévolat des employés 
au Canada
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150e anniversaire du Canada

À l’occasion du 150e anniversaire 
du Canada, la TD lance le 
projet Espaces pour tous TD, un 
programme national visant à 
rapprocher les collectivités au 
moyen d’espaces verts urbains. 

Nous comptons améliorer des 
espaces verts et des parcs 
de quartier dans plus de 
150 collectivités au pays, en 
appuyant des programmes 
environnementaux locaux et  
en construisant des classes en 
plein air.

Ce projet représente la célébration 
de notre style de vie et constitue 
notre héritage pour la génération 
future. #EspacesPourTousTD

Faites un don dès aujourd’hui

MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.

Aidez à fi nancer des projets dans votre collectivité 
avec la Fondation TD des amis de l’environnement.

Plus on est ensemble, 
plus on est heureux.
Projet #EspacesPourTousTD

400075 (0317)

Projet Espaces  
pour tous TD



Enrichir la vie de nos clients, de nos 
collectivités et de nos collègues.

Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2016

Explorer. Donner.  
Investir. Inspirer.

Apprenez-en davantage sur le rendement de la TD et ses  
objectifs en matière de responsabilité d’entreprise. Visitez  
td.com/responsabilite

Apprenez-en plus sur l’excellent travail de nos partenaires 
communautaires et la façon dont la TD y contribue. 

td.com/responsabilite 
td.com/litteratiefinanciere 
LectureTD.com 
faetd.com 
musiqueendirecttd.com

Projet Espaces  
pour tous TD



MD Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion.




