Déclaration sur les responsabilités
envers la collectivité 2015
La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2015 de La Banque Toronto-Dominion
détaille plusieurs des activités de la TD : développement communautaire, dons aux collectivités,
financement accordé aux petites entreprises, impôts payés et nombre d’employés. Le présent
document répond à toutes les exigences du Règlement sur la déclaration annuelle (article 459.3(1)
de la Loi sur les Banques) du gouvernement fédéral canadien. Les renseignements se rapportent
au plus récent exercice de la TD, qui va du 1er novembre 2014 au 31 octobre 2015.
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Développement communautaire
et philanthropie
Nous cherchons à améliorer les choses dans les collectivités où nous
exerçons nos activités et où nos clients et nos employés vivent et
travaillent. Pour nous, cela veut dire contribuer au développement
social et économique des collectivités de manière significative,
durable et novatrice.

Nos priorités
Au Canada, nous concentrons nos dons dans trois domaines :
• compétences financières et éducation;

Nous avons également versé plus de 7,7 millions de dollars en 2015
pour soutenir l’éducation au Canada, particulièrement l’accès à la
formation postsecondaire pour tous et la promotion de l’excellence
dans les universités et les collèges. En 2015, par exemple, la TD a
donné 1,7 million de dollars pour favoriser l’accès aux universités
et aux collèges au Canada. Les Bourses d’études TD pour le
leadership communautaire constituent un bel exemple de notre
contribution. Chaque bourse, d’une valeur de jusqu’à 70 000 $,
permet de couvrir les droits de scolarité et de subsistance et garantit
un emploi d’été pendant quatre ans. Pour les enfants d’employés de
la TD, nous avons créé les Bourses d’études Réalise tes rêves. Dans
le cadre de ce programme, chaque lauréat reçoit 2 500 $ pour payer
les droits de scolarité à sa première année d’études postsecondaires.

• environnement;

Environnement

• création de possibilités pour les jeunes.

La Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD) a
continué son œuvre en 2015, distribuant plus de 4,6 millions
de dollars pour 1 002 projets, dont des projets de verdissement
urbain, des programmes de sensibilisation à l’environnement
destinés aux enfants et plus encore. En 2015, nous avons souligné
le 25e anniversaire de la FAE TD en transformant six terrains pavés –
situés à Surrey (Colombie-Britannique), Calgary (Alberta), Toronto et
Hamilton (Ontario), Laval (Québec) et Dartmouth (Nouvelle-Écosse)
– en espaces verts temporaires agrémentés d’arbres et de tables en
rondins. Des activités amusantes, notamment des pique-niques, y ont
également été organisées. Dans le même esprit vert, les ornements
naturels des parcs ont ensuite été donnés à des organismes locaux
afin qu’ils soient utilisés dans la collectivité.

En 2015, la TD a remis 92,5 millions de dollars (à l’exclusion des
dons en nature) à des organismes communautaires au Canada, aux
États-Unis et au Royaume-Uni. Au Canada, nos dons d’entreprise sont
passés de 56,7 millions de dollars en 2014 à 62,9 millions de dollars en
2015, soit 1,3 % de nos bénéfices avant impôt, ce qui dépasse le seuil
de 1 % suggéré par Imagine Canada. Ces dons ont servi à soutenir
plus de 2 800 organismes communautaires de tout le pays.

Dons de bienfaisance et philanthropie –
Faits saillants de 2015 (Canada)
Compétences financières et éducation
À la TD, l’amélioration des compétences financières est une priorité.
Nous avons investi plus de 2,1 millions de dollars pour soutenir des
programmes d’initiation aux finances pour les jeunes et les adultes
partout au Canada, notamment ceux-ci :
• Question d’argent (ABC Alpha pour la vie Canada);
• L ’économie pour le succès et Bien plus que de l’argent
(Jeunes entreprises);
• Les filles comptent (Guides du Canada).
Le travail bénévole de centaines d’employés de la TD a permis
d’offrir ces programmes et bien d’autres l’an dernier, notamment
durant le Mois de la littératie financière, que la TD soutient et
promeut activement.
Au 31 décembre 2015, le Fonds de subventions d’éducation
financière TD a été épuisé; il a distribué un total de 10,4 millions
de dollars pour appuyer des projets destinés aux jeunes sans-abri,
aux Autochtones, aux nouveaux arrivants, aux personnes sourdes,
aux femmes et aux aînés.
En 2014, la TD a versé 3 millions de dollars supplémentaires à
Prospérité Canada pour l’aider à remplir sa mission de favoriser
l’éducation financière d’un million de Canadiens vulnérables d’ici
2020. À la deuxième année de financement, l’éducation financière
est désormais incorporée à d’autres services offerts à des groupes
vulnérables, et les fonds servent à soutenir l’essai et la mise en place
de services de consultation financière gratuits et à promouvoir la
recherche et les échanges de connaissances dans le domaine de
la littératie financière.

Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2015

En plus des dons effectués par l’intermédiaire de la FAE TD, nous
avons fait des dons à hauteur de 9,2 millions de dollars pour des
projets environnementaux variés. Par exemple, la TD a offert à
l’organisme Park People de Toronto du financement sur deux ans
pour le programme TD Park Builders, qui favorise l’implication
communautaire dans les espaces verts des quartiers de Toronto où
la population à forte proportion d’immigrants a de faibles revenus
et des besoins élevés. En 2015, à sa deuxième année, le programme
a soutenu 17 projets dans des parcs, notamment des activités de
plantation et de jardinage, des événements et des améliorations
aux installations.

Création de possibilités pour les jeunes
En 2015, nous avons fait des dons de 18,7 millions de dollars pour
créer des occasions pour les jeunes Canadiens, dont 6,7 millions de
dollars investis pour la promotion et le soutien des programmes de
lecture et d’alphabétisation destinés aux enfants ci-dessous :
• L e Club de lecture d’été TD, un programme gratuit et
rassembleur qui s’est tenu dans plus de 2 000 bibliothèques
publiques au pays et auquel plus de 650 000 enfants ont participé;
• U
 n livre à moi TD, qui a permis de distribuer en 2015 plus de
550 000 livres jeunesse canadiens gratuits aux élèves de première
année ainsi qu’à leur famille;
• L e 11e Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance et
la jeunesse, la plus importante bourse en argent annuelle pour la
littérature jeunesse canadienne, qui récompense les meilleurs livres
pour enfants de l’année, tant en français qu’en anglais;
• L es camps d’été de lecture des Autochtones du Collège
Frontière, soutenus par un don de 750 000 $ effectué par la TD
en 2015. Plus de 6 000 enfants de 99 communautés au Canada
y ont participé.
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De plus, nous avons continué de soutenir des programmes qui
permettent aux jeunes d’être exposés et de contribuer aux arts et
à la culture. La TD et MusiCompte ont également collaboré pour
une troisième année de suite afin d’offrir aux jeunes de collectivités
défavorisées des occasions de se réinventer grâce au programme
communautaire pour la musique MusiCompte TD. Le programme
a versé 250 000 $ à 19 organismes locaux de partout au pays pour
leur permettre d’acheter des instruments de musique et du matériel
au profit de 3 000 enfants.

Bénévolat des employés
Les bénévoles de la TD ont fait beaucoup dans leurs collectivités au
cours de la dernière année, que ce soit en plantant des arbres, en
faisant du mentorat auprès d’immigrants, en soutenant les banques
alimentaires ou en donnant des ateliers d’initiation aux finances.
Au Canada, les employés ont enregistré plus de 63 000 heures de
bénévolat au moyen du Réseau de bénévolat TD, qui leur permet
de trouver des activités qui correspondent à leurs intérêts et à leur
objectif de perfectionnement professionnel, de faire le suivi de
leurs heures de bénévolat et de demander une subvention pour
bénévolat TD. Lorsqu’un employé de la TD effectue, sur une période
de 12 mois, 40 heures ou plus de bénévolat auprès d’un organisme
enregistré, celui-ci est admissible à une subvention de 500 $ que la TD
versera au nom de l’employé. Au Canada, 627 subventions ont été
versées, pour un total de 313 500 $. De plus, les employés de la TD au
Canada ont recueilli plus de 12,9 millions de dollars pour Centraide.
Pour en savoir davantage sur l’engagement communautaire de la TD,
visitez le www.td.com/responsabilite.

Petites entreprises
Dans bien des collectivités, la petite entreprise est au cœur de
l’économie. C’est pourquoi la TD soutient sans relâche ces entreprises
à l’importance cruciale. Notre appui aux petites entreprises comprend
l’accès au financement, des services et des conseils spécialisés et des
ressources de formation.
Des produits de crédit et des comptes de dépôt à l’intention des
petites entreprises sont offerts dans toutes les succursales TD Canada
Trust. Pour mieux aider les petites entreprises clientes qui ont des
besoins complexes en matière de services bancaires, les directeurs
de comptes, Services bancaires aux petites entreprises de TD Canada
Trust offrent leurs services dans les collectivités où nos clients font des
affaires au Canada. Ces conseillers spécialisés s’affairent à comprendre
les besoins propres à chaque entreprise, à offrir des solutions
novatrices et proactives, à fournir des conseils spécialisés et à aider les
clients à choisir les bons produits et services.
• E n 2015, TD Canada Trust a accordé à ses petites entreprises
clientes plus de 1,7 milliard de dollars sous forme d’augmentation
de crédit ou de nouveau crédit.
• T D Canada Trust a maintenu sa participation au Programme
de financement des petites entreprises du Canada (PFPEC) du
gouvernement fédéral. Depuis le 1er avril 2009, TD Canada Trust
a versé plus de 820 millions de dollars dans le cadre du PFPEC.
Le 1er septembre 2015, des changements ont été apportés à la
limite d’emprunt, et le montant maximal qu’une petite entreprise
peut emprunter est passé de 500 000 $ à 1 million de dollars
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(de ce montant, 350 000 $ peuvent servir à financer l’achat
ou l’amélioration d’équipement ou l’achat d’améliorations
locatives). Ces changements reflètent les modifications apportées
au programme par Industrie Canada. TD Canada Trust a aussi
maintenu sa participation au programme de la Loi canadienne
sur les prêts agricoles (LCPA), qui facilite l’accès au crédit pour
les producteurs agricoles. De plus, TD Canada Trust soutient les
agriculteurs du Québec en offrant le Programme de financement
agricole de La Financière agricole du Québec (FADQ).
• T D Canada Trust a facilité l’emprunt pour les petites entreprises en
simplifiant les procédures d’ouverture de compte et en améliorant
le processus d’offre de crédit préapprouvé. Ces changements ont
favorisé une expérience plus uniforme et confortable pour les
nouveaux clients des Services bancaires aux petites entreprises
et ouvert de nouvelles possibilités de repérage actif des besoins
des clients, par exemple la gestion de trésorerie et les services
aux commerçants.
• P our mieux tenir compte de l’évolution des besoins des clients,
TD Canada Trust a amélioré la procédure de prise de rendez-vous
en ligne. Grâce aux options intuitives, il est plus facile pour les
clients de communiquer avec un spécialiste des Services bancaires
aux entreprises en succursale pour discuter de leurs besoins
bancaires. Après la prise d’un rendez-vous, une liste des
documents à apporter à la rencontre est incluse dans le courriel
de confirmation envoyé au client, ce qui permet à ce dernier de
se préparer et de gagner du temps.

Accès au financement
Grâce à une vaste gamme d’options, les aînés, les jeunes, les étudiants
et les personnes à faible revenu peuvent facilement opter pour nos
services et maintenir leur relation d’affaires avec nous. La TD permet à
tous d’ouvrir un compte personnel, même si le client est en chômage,
en faillite ou a déjà été en faillite ou ne peut pas effectuer de dépôt
initial, pourvu qu’il remplisse certaines conditions.
Certains facteurs, comme l’absence d’adresse fixe ou une cote de
crédit trop faible pour obtenir un prêt bancaire traditionnel, font
partie des obstacles sociaux empêchant l’accès aux produits et
services financiers. La TD participe à de nombreux programmes
novateurs qui permettent d’éliminer des obstacles sociaux et
d’améliorer l’accès au financement, principalement grâce à ses
projets d’éducation financière. En munissant les gens des outils
et des connaissances nécessaires pour gérer leurs comptes, nous
contribuons à leur stabilité financière et à leur mieux-être.
Voici quelques options accessibles offertes au Canada :
• T ous les clients peuvent opter pour le compte-chèques minimum TD,
un programme de services bancaires de base à frais modiques.
• L e compte pour les jeunes offre un nombre illimité d’opérations
gratuites aux personnes de moins de 19 ans.
• T D Canada Trust offre aux étudiants à temps plein (de niveau
postsecondaire) le compte-chèques quotidien TD avec rabais
étudiant, qui comprend 25 opérations par mois, sans frais
mensuels. Nous fournissons également aux étudiants un guide de
survie pour la rentrée, qui inclut des renseignements sur le budget,
l’épargne et l’endettement étudiant.
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• L es personnes âgées de 60 ans ou plus voient leurs frais mensuels
réduits de 25 % pour certains comptes TD Canada Trust.
• C
 onformément au Règlement relatif à l’accès aux fonds du
gouvernement canadien, nous retenons les fonds des chèques
canadiens d’un montant allant jusqu’à 1 500 $ pour un maximum
de quatre jours ouvrables lorsque les effets sont déposés dans
un compte ouvert depuis plus de 90 jours.
• L a carte Accès TD permet aux clients d’utiliser leur carte de débit
pour faire des achats en ligne et à l’étranger.
• L es clients peuvent payer des factures et virer des fonds entre leurs
comptes gratuitement en succursale et en ligne.
• B
 anqueNet et l’appli TD permettent aux clients d’accéder à
l’historique de leurs opérations, de payer des factures, de virer
des fonds et de déposer des chèques à leur convenance.
Le fait de supprimer les obstacles physiques des succursales et des
GAB et de les moderniser ne constitue qu’une première étape pour
assurer une meilleure accessibilité aux clients ayant un handicap. De
fait, nous travaillons assidûment sur des solutions visant à faciliter
l’accès aux services du GAB et de nos canaux téléphoniques et en ligne.

• L a formation Soutenir les clients handicapés à la TD informe nos
employés sur l’accessibilité de nos services pour tous nos clients,
y compris les clients ayant un handicap.
• N
 ous fournissons des services d’interprétation par télévidéo dans
trois succursales au Canada, situées près d’écoles pour personnes
sourdes. Grâce à ce service, les clients ayant une déficience auditive
peuvent effectuer des opérations dans une succursale où ils ont
la possibilité d’avoir rendez-vous avec un interprète gestuel de la
Société canadienne de l’ouïe au moyen d’un lien vidéo.
• Il est également possible de réserver les services d’un interprète
gestuel en personne pour faciliter les conversations dans les
succursales TD Canada Trust.
• N
 ous continuons de rendre nos sites Web plus accessibles,
notamment en permettant leur consultation au moyen de logiciels
lecteur d’écran, en offrant un texte à contraste élevé et en plaçant
des sous-titres pour malentendants dans nos vidéos.

Effectif au Canada
(au 31 octobre 2015)
Province   

Temps plein

Temps partiel

Total

Alberta				

3 061

1 437

4 498

Colombie-Britannique		

2 614

1 666

4 280

Manitoba				

384

218

602

Nouveau-Brunswick		

749

189

938

Terre-Neuve (NL)		

98

59

157

Territoires du Nord-Ouest		

9

0

9

479

165

644

32 157

8 932

41 089

36

19

55

3 576

1 336

4 912

403

211

614

14

8

22

43 580

14 240

57 820

Nouvelle-Écosse		
Ontario				
Île-du-Prince-Édouard		
Québec				
Saskatchewan		
Yukon
Total
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Impôts sur les bénéfices et taxes sur le capital et les primes d’assurance payés
La TD est un contribuable canadien de grande envergure. Les impôts que nous avons payés au cours des ans ont contribué à financer les
programmes que les divers paliers de gouvernement mettent au service des résidents canadiens.

Impôt et taxes payés

(en milliers de dollars)

      
Juridiction fiscale au Canada

Impôt
sur les bénéfices

Taxes sur le
capital et les primes

Total

Fédéral				

739 862

–

739 862

Colombie-Britannique		

43 899

1 421

45 320

Alberta				

69 188

24 803

93 991

Saskatchewan		

3 848

6 710

10 558

Manitoba				

4 184

18 090

22 274

Ontario				

333 003

56 627

389 630

Québec				

32 217

2 490

34 707

Terre-Neuve-et-Labrador		

2 329

13 163

15 492

Nouveau-Brunswick		

8 138

3 419

11 557

Nouvelle-Écosse		

8 284

6 760

15 044

Île-du-Prince-Édouard		

484

802

1 286

Yukon

		

317

261

578

Territoires du Nord-Ouest		

63

265

328

35

35

Nunavut					
Impôt sur le capital et les bénéfices (Canada)

1 245 816 $

134 846 $

Autres taxes (Canada)						
1

Total des impôts et taxes canadiens

1 380 662 $
850 590
2 231 252 $

Les chiffres présentés correspondent au total des impôts et des taxes sur le capital et les primes payés ou exigibles du Groupe Banque TD au cours de l’exercice 2015 (allant du
1er novembre 2014 au 31 octobre 2015), ventilé en fonction des montants payés aux différents gouvernements ou exigibles par ceux-ci.
De plus amples renseignements sur les impôts et taxes versés par la TD se trouvent dans notre Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2015.
1

Les autres taxes comprennent les charges sociales, les taxes de vente et d’opération, ainsi que les taxes sur l’immobilier et les activités commerciales.
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Financement par emprunt accordé à des entreprises au 31 octobre 2015
(Les montants autorisés sont indiqués en milliers de dollars.)
La TD est déterminée à rendre le financement par emprunt accessible à ses clients de tout le Canada. En 2015, elle a autorisé des prêts aux
entreprises totalisant environ 318 milliards de dollars.

Provinces et

0 – 24 999 $

25 000 –

100 000 –

250 000 –

500 000 –

1 000 000 –

5 000 000 $

99 999 $

249 999 $

499 999 $

999 999 $

4 999 999 $

et plus

14 597

30 042

31 007

40 166

45 424

165 891

†

501

252

181

117

69

70

†

1 190

75 971

57 681

15 923

10 623

15 493

51 049

†

226 739

185

146

86

30

24

25

†

496
2 239 474

territoires  

TOTAL

Terre-Neuve		

Montant autorisé

			

Nombre de clients

327 128

Île-du-Prince-Édouard

Montant autorisé

			

Nombre de clients

Nouvelle-Écosse

Montant autorisé

37 633

59 576

86 484

102 340

124 995

349 354

1 479 091

			

Nombre de clients

1 585

653

536

292

184

162

88

3 500

Nouveau-Brunswick

Montant autorisé

22 871

40 421

48 046

86 320

82 417

172 616

405 468

858 160

			

Nombre de clients

967

494

299

244

121

84

24

2 233

Québec		

Montant autorisé

127 951

192 942

363 441

617 967

691 905

1 791 900

5 856 272

9 642 378

			

Nombre de clients

9 139

3 119

2 239

1 773

1 036

876

287

18 469

Ontario		

Montant autorisé

1 646 206

1 790 204

2 179 801

2 893 962

3 642 934

11 462 904

237 523 820

261 139 832

			

Nombre de clients

73 117

25 410

13 701

8 315

5 392

5 508

3 148

134 591

Manitoba		

Montant autorisé

57 053

97 893

94 731

115 923

163 919

679 177

2 943 714

4 152 409

			

Nombre de clients

1 821

1 029

578

328

242

320

121

4 439

Saskatchewan

Montant autorisé

61 577

127 772

177 881

201 611

216 601

700 497

1 945 062

3 431 001

			

Nombre de clients

1 854

1 436

1 078

586

311

338

108

5 711

Alberta		

Montant autorisé

413 194

533 840

769 202

936 030

1 095 524

3 700 645

14 097 166

21 545 600

			

Nombre de clients

13 955

6 242

4 718

2 703

1 596

1 725

709

31 648

Territoires		

Montant autorisé

4 386

8 285

5 640

7 244

6 906

42 253

††

74 713

			

Nombre de clients

197

53

36

22

10

19

††

337

Colombie-Britannique

Montant autorisé

405 126

450 360

528 447

787 435

1 030 355

2 831 062

8 505 699

14 538 486

			

Nombre de clients

14 690

5 103

3 215

2 259

1 518

1 376

484

28 645

Total		

Montant autorisé

2 866 565

3 389 016

4 300 602

5 799 621

7 116 473

21 947 350

272 756 293

318 175 920

			

Nombre de clients

118 011

43 937

26 667

16 669

10 503

10 503

4 969

231 259

Les montants ci-dessus correspondent aux soldes de clôture d’octobre 2015 pour les activités de crédit aux entreprises, de prêts hypothécaires et de cartes Visa et MBNA. Le crédit aux
entreprises comprend les prêts, la gestion de trésorerie, les stocks et Crédit-bail TD. Les prêts personnels employés à des fins commerciales ne sont pas inclus dans les totaux.
Le nombre total de clients comprend les clients des services hypothécaires et des services aux entreprises en 2015. Le nombre de clients pour les cartes Visa et MBNA n’est pas inclus puisque,
pour la quasi-totalité de ces clients, le produit principal est un prêt qui est donc inclus dans les prêts.
Les territoires comprennent le Yukon, les Territoires du Nord-Ouest et le Nunavut.
	Afin de préserver la confidentialité des données sur la clientèle, le nombre de clients et le montant du financement autorisé pour Terre-Neuve et l’Île-du-Prince-Édouard ont été combinés
aux données correspondantes de la Nouvelle-Écosse et inclus dans les totaux de cette province.
††
	Afin de préserver la confidentialité des données sur la clientèle, le nombre de clients et le montant du financement autorisé pour les territoires ont été combinés aux données
correspondantes de la Colombie-Britannique et inclus dans les totaux de cette province.
†

Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2015

6

Succursales ouvertes, déménagées ou fermées en 2015
À la fin de l’exercice 2015, notre réseau de services de détail au Canada comptait 1 164 succursales.

Succursales ouvertes

Succursales fermées

Les succursales ci-dessous ont ouvert leurs portes en 2015.

Les succursales ci-dessous ont fermé leurs portes en 2015.

Adresse  

Ville (Province)

Adresse  

Ville (Province)

1328, boul. La Vérendrye Est

Gatineau, QC

36 Forsyth St		

Marmora, ON

476, boul. Adolphe-Chapleau

Bois-des-Filion, QC

275 Dundas St

London, ON

3325 North Arm Ave

Vancouver, BC

751 3rd St SW

Calgary, AB

1350, boul. René-Lévesque Ouest, local 100

Montréal, QC

29 Main Street South

Georgetown, ON

1018, rue Sainte-Catherine Est

Montréal, QC

541 Cityview Blvd

Vaughan, ON

2210 Lake Shore Blvd W

Toronto, ON

1305, boul. du Plateau-Saint-Joseph

Sherbrooke, QC

790, route Jean-Gauvin, local 100

Cap-Rouge, QC

693 Belmont Ave West

Kitchener, ON

8110 Birchmount Rd U#8

Markham, ON

3300 Bloor St West

Etobicoke, ON

794, montée de Saint-Sulpice

L’Assomption, QC

46, rue Saint-Jacques

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

1480, rue de l’Etna

Val-Bélair, QC

231 Red River Rd

Thunder Bay, ON

10655 Bramalea Rd

Brampton, ON

3400 14 St NW

Calgary, AB

446 Marine Dr SW

Vancouver, BC

Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2015

7

Succursales déménagées
Les succursales ci-dessous ont déménagé en 2015.
Succursale

Nouvel emplacement

6380 No. 3 Road			

7008 No. 3 Road

8425, boul. Henri-Bourassa			

8555, boul. Henri-Bourassa, local 190

500, rue Saint-Jacques			

525, avenue Viger Ouest, local 100

1025, rue Bliss			

1198, rue Onondaga

317 7th Avenue SW

751 3rd St SW
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Richmond, BC
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Montréal, QC
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Guichets automatiques bancaires ouverts et fermés en 2015
À la fin de l’exercice, le 31 octobre 2015, notre réseau canadien compte 2 879 guichets automatiques bancaires (GAB), soit 12 guichets de plus
que l’an dernier.

Guichets automatiques bancaires ouverts au cours de l’exercice 2015

Adresse

Ville (Province)

Adresse

Ville (Province)

7008 No. 3 Road

Richmond, BC

3650 Victoria Park Avenue

North York, ON

3800 Finnerty Rd
(UVIC Campus Services)

100, chemin Bayshore

Ottawa, ON

Victoria, BC

928 Yonge Street

Toronto, ON

3800 Finnerty Rd
(UVIC Commons Block)

Victoria, BC

77 King Street West Unit 31C

Toronto, ON

2300 Yonge Street

Toronto, ON

218 Yonge St Unit D104 (Eaton Centre)

Toronto, ON

3737 Major Mackenzie Dr

Vaughan, ON

476, boul. Adolphe-Chapleau

Bois-des-Filion, QC

8555, boul. Henri-Bourassa

Charlesbourg, QC

1328, boul. La Vérendrye Est

Gatineau, QC

794, montée de Saint-Sulpice

L’Assomption, QC

7250, rue du Mile End

Montréal, QC

525, avenue Viger Ouest, local 100

Montréal, QC

614, rue Saint-Jacques (Jean Coutu)

Montréal, QC

5455, avenue de Gaspé

Montréal, QC

1550, boul. De Maisonneuve Ouest

Montréal, QC

1350, boul. René-Lévesque Ouest

Montréal, QC

1018, rue Sainte-Catherine Est

Montréal, QC

5790, avenue de Monkland

Montréal, QC

790, route Jean-Gauvin, local 100

Cap-Rouge, QC

1480, rue de l’Etna

Val-Bélair, QC

1198, rue Onondaga

Oromocto, NB

420, avenue Rothesay

Saint John, NB

3800 Finnerty Rd
(UVIC MacPherson Library)

Victoria, BC

3800 Finnerty Rd
(UVIC Athletic Centre)

Victoria, BC

3800 Finnerty Rd
(UVIC University Centre)

Victoria, BC

3325 North Arm Ave

Vancouver, BC

3500 – 6133 University Blvd (UBC)

Vancouver, BC

446 Marine Dr SW

Vancouver, BC

1301 – 16 Avenue NW (SAIT)

Calgary, AB

751 3rd St SW

Calgary, AB

751 3rd St SW (Level +45)

Calgary, AB

751 3rd St SW (Level +30)

Calgary, AB

630 3 Avenue SW

Calgary, AB

3978 Cottrelle Blvd

Brampton, ON

10655 Bramalea Rd

Brampton, ON

2210 Lake Shore Blvd W

Etobicoke, ON

450 Garrison Street

Fort Erie, ON

8110 Birchmount Rd

Markham, ON

300 – 12 Concorde Place

North York, ON
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Guichets automatiques bancaires fermés au cours de l’exercice 2015

Adresse

Ville (Province)

Adresse

Ville (Province)

500 Notre Dame Dr, Unit 600

Kamloops, BC

3930 Montrose Rd

Niagara Falls, ON

573 6th Street

New Westminster, BC

100, chemin Bayshore

Ottawa, ON

6138 Student Union Blvd (UBC)

Vancouver, BC

225 Centennial Rd

Orangeville, ON

751 3rd St SW

Calgary, AB

8889 Yonge St

Richmond Hill, ON

317 7th Ave SW

Calgary, AB

2623 Eglinton Avenue West

Toronto, ON

3400 14th St NW

Calgary, AB

686 Queen St W

Toronto, ON

12645 142 Ave

Edmonton, AB

92 Front St E		

Toronto, ON

8770 170 St
(West Edmonton Mall Cinema Lev 2)

541 City View Blvd

Vaughan, ON

Edmonton, AB

8425, boul. Henri-Bourassa

Charlesbourg, QC

8770 170 St
(West Edmonton Mall Bourbon St Lev 1)

Edmonton, AB

500, rue Saint-Jacques

Montréal, QC

3 – 1 Fairway Blvd (Canadian Tire)

Bancroft, ON

1350, René-Lévesque Ouest,
6 e étage (salle de pause)

Montréal, QC

563 Division St (Via Cobourg)

Cobourg, ON

3300 Bloor St W

Etobicoke, ON

821, avenue Sainte-Croix,
Bloc N (Vanier College)

Saint-Laurent, QC

29 Main St S		

Georgetown, ON

1305, boul. du Plateau-Saint-Joseph

Sherbrooke, QC

693 Belmont Ave W

Kitchener, ON

147, rue Queen

Sherbrooke, QC

275 Dundas St

London, ON

1025, rue Bliss

Oromocto, NB

2933 Major Mackenzie Dr E

Maple, ON

160, boul. Hébert

Edmundston, NB

6435 Erin Mills Pkwy

Mississauga, ON

1 Mt Bernard Ave

Corner Brook, NL

7205 Goreway Drive

Mississauga, ON
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Sociétés affiliées
Voici la liste des sociétés affiliées dont les activités pertinentes sont incluses dans la présente déclaration sur les responsabilités envers la
collectivité, au sens où l’entend la Loi sur les banques :
Compagnie d’assurance habitation et auto TD
Compagnie d’assurances générales TD
Epoch Investment Partners, Inc.
Financement auto TD (Canada) inc.
Financement d’équipement TD Canada Inc.
Gestion de Placements TD Inc.
Gestion privée TD Waterhouse Inc.
Groupe TD Capital Limitée
La Société d’hypothèques Pacifique TD

Primmum compagnie d’assurance
Services de Financement auto TD inc.
Services de financement TD inc.
Services de financement TD résidentiel inc.
TDAM USA Inc.
TD Assurance directe inc.
TD, Compagnie d’assurance-vie
Toronto Dominion (New York) LLC
Toronto Dominion (Texas) LLC

Déclarations sur les responsabilités envers la collectivité d’autres déclarants faisant partie de la TD : La présente rubrique constitue la déclaration sur les responsabilités envers la collectivité
de La Société d’hypothèques TD, de La Société Canada Trust et de Sécurité Nationale, compagnie d’assurance (les « déclarants ») et vise l’exercice 2015 des déclarants (du 1er novembre 2014
au 31 octobre 2015). Les déclarants sont des filiales de La Banque Toronto-Dominion et font partie des institutions financières qui composent la TD.
En tant que membres de la TD, les déclarants ne sont pas engagés dans les activités décrites, ni n’ont versé de dons en leur nom propre, étant donné que ces dons sont effectués par
La Banque Toronto-Dominion au nom des autres membres de la TD, dont les déclarants. Tous les employés des déclarants au Canada sont des employés de la TD. Les déclarants n’ont
pas ouvert ni fermé d’installations pour leurs activités d’exploitation distinctes de celles qui sont mentionnées dans la déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de La Banque
Toronto-Dominion qui précède. Toutes les sommes d’argent autorisées aux fins de financement par emprunt au Canada l’ont été par La Banque Toronto-Dominion; aucune ne l’a été par
les déclarants. Les sociétés affiliées des déclarants sont répertoriées ci-dessus et incluses dans la déclaration sur les responsabilités envers la collectivité de La Banque Toronto-Dominion
qui précède.
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Le logo TD et les autres marques de commerce sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou d’une filiale en propriété
exclusive au Canada et(ou) dans d’autres pays.
MD/

