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Contributions civiles et politiques

Favoriser le débat public sur les
questions relatives aux politiques
gouvernementales
La Banque TD commandite et soutient diverses tribunes, initiatives civiques et autres activités. En voici
des exemples :

Le Leadership Forum de l’Arthur Kroeger College of Public Affairs de l’Université Carleton, à
Ottawa, qui réunit des leaders du secteur privé, du secteur public et d’organismes bénévoles pour
discuter de questions d’actualité revêtant une importance nationale.

Le Forum des politiques publiques, forum indépendant qui favorise un dialogue ouvert sur des
questions de politiques gouvernementales.

La participation à titre de président de notre économiste en chef au Comité consultatif sur
l’information sur le marché du travail, comité parrainé par le gouvernement qui prodigue des
conseils sur la façon dont les données sur le travail et la main-d’œuvre peuvent contribuer à la
croissance et à l’efficience économiques canadiennes des dix prochaines années.

Des programmes qui donnent à la génération montante l’occasion de faire l’expérience du
processus parlementaire et du fonctionnement de l’État. Leurs volets comprennent le Service
d’information et de recherche parlementaires (Programmes de stages) à la Chambre des
communes, le Programme de stages à l’Assemblée législative de l’Ontario, le Forum pour jeunes
Canadiens et le Toronto Youth Cabinet.

Equal Voice, qui a pour mission de favoriser l’élection d’un plus grand nombre de femmes à tous
les ordres de gouvernements au Canada.

Le programme Passages vers le Canada de l’Institut Historica-Dominion, dont la mission est de
sensibiliser les jeunes canadiens au phénomène de l’immigration au pays.

Représentations et contributions politiques

Au Canada, La Banque TD continue de faire valoir la nécessité d’instaurer un contexte fiscal et
réglementaire de nature à stimuler la compétitivité au Canada et à l’échelle internationale. La Banque
est membre de l’Association des banquiers canadiens, qui contribue à l’élaboration des politiques
gouvernementales en matière de services financiers, et de la Toronto Financial Services Alliance, qui
regroupe des organismes privés et publics et qui a pour objet de renforcer le statut de grand centre
financier de la ville de Toronto.

La Banque continuera de suivre et d’analyser l’imposition graduelle d’une réglementation fondée sur
des principes et les restructurations du secteur financier ailleurs dans le monde dans le but d’évaluer
l’influence de ces tendances internationales sur le contexte réglementaire canadien.

À l’appui du processus démocratique, la Banque effectue tous les ans des dons aux partis politiques et
à certains candidats au Canada. Nous ne versons cependant pas de contributions politiques aux
États-Unis.

Contributions politiques versées par La Banque TD (en $ CA)

 2007 2008 2009

Fédérales - - -

Provinciales 149 600 124 500 131 500

Municipales - - -

TOTALES 149 600 124 500 131 500

L’objectif continu consiste à s’assurer que les secteurs de La Banque TD ne prennent que des risques
qu’ils comprennent et qu’ils peuvent gérer selon un niveau acceptable. Grâce à cette approche
disciplinée en matière de gestion du risque, le Groupe Financier Banque TD fait partie des rares
institutions mondiales qui n’ont pas eu recours à de l’aide gouvernementale pendant la crise financière.
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