
La Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2017 de La Banque Toronto-Dominion 
détaille plusieurs des activités de la TD liées à ce qui suit : développement communautaire, dons  
de bienfaisance, 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 2016 au 31 octobre 2017.
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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 soutenons principalement les trois domaines 
suivants :

• Littératie financière et éducation; 

• Environnement;

• Création de possibilités pour les jeunes.

En 2017, la TD a remis 107 millions de dollars (à l’exclusion 
des dons en nature) à des organismes communautaires en 
Amérique du Nord et au Royaume-Uni. Au Canada, nos dons 
d’entreprise sont passés de 68,2 millions de dollars en 2016 
à 73,7 millions de dollars en 2017, soit 1,2  % de nos bénéfices 
avant impôt, ce qui dépasse le seuil de 1  % suggéré par 
Imagine Canada. Ces dons ont servi à soutenir plus de  
2 600 organismes communautaires partout au pays.

Dons de bienfaisance et philanthropie –  
Faits saillants de 2017 (Canada)

Littératie financière et éducation 

À la TD, l’amélioration des compétences financières est une 
priorité. Nous avons investi plus de 5,2 millions de dollars pour 
soutenir des programmes d’initiation aux finances pour les 
jeunes et les adultes partout au Canada, notamment :

• Question d’argent  (ABC Alpha pour la vie Canada);

•  L’économie pour le succès et Bien plus que de l’argent  
(Jeunes Entreprises).

•  Nous avons collaboré avec Venture for Canada, un 
« accélérateur de carrière » pour nouveaux diplômés. 
Venture for Canada est un organisme à but non lucratif  
qui recrute, forme et aide ces diplômés en les faisant 
travailler pour des entreprises en démarrage innovatrices  
un peu partout au pays pendant deux ans. Grâce au soutien 
de la TD, Venture for Canada élargira son programme  
en offrant une formation de pointe dans des domaines  
comme l’entrepreneuriat en éducation financière et en 
technologie propre. 

•  Question d’argent : Créé en 2011 par ABC Alpha pour la vie 
Canada, en collaboration avec la TD, Question d’argent est 
un programme gratuit pour les apprenants adultes qui porte 
sur différents thèmes comme les opérations bancaires, 
l’épargne et le dossier de crédit. Le succès du programme 
a entraîné la préparation de différentes versions adaptées 
aux nouveaux arrivants, aux Autochtones et aux étudiants 
postsecondaires. Grâce au financement de la TD et à la 
participation soutenue de centaines de bénévoles de la TD, 
Question d’argent a franchi le cap des 10 000 apprenants. 

À ce jour, le programme a été donné dans des centres 
communautaires et des salles de classe par des bénévoles 
de la TD. Pour rendre le programme accessible à encore 
plus de personnes, ABC Alpha pour la vie Canada et la TD 
ont lancé une version en ligne de Question d’argent à la 
fin de 2017; cette version profite à ceux qui ne peuvent pas 
assister aux ateliers en personne. La TD s’est récemment 
engagée à verser trois millions de dollars additionnels pour 
continuer à élargir le programme.

•  Recherche :  La TD a demandé à Environics Research de 
réaliser un sondage en ligne auprès des adultes canadiens 
parents dont le ménage comporte présentement un 
enfant âgé entre 4 et 17 ans. Même si l’argent fait partie 
des quatre sujets les plus importants à aborder avec leur 
enfant, près d’un parent sur trois (31 %) trouve difficile de 
parler de ce sujet avec leur enfant. Nous avons utilisé les 
renseignements recueillis dans ce sondage pour orienter 
nos activités d’éducation financière.

Environnement

Dans les collectivités, nous travaillons avec des organismes 
pour mettre en œuvre des programmes qui contribuent à 
répondre aux besoins locaux et à apporter des changements 
environnementaux positifs. À cet effet, nos programmes 
de subventions communautaires soutiennent les petits 
organismes comme les grands. 

•  Grâce au généreux soutien de 180 000 donateurs, la 
Fondation TD des amis de l’environnement (FAE TD) a versé 
6 millions de dollars pour financer plus de 600 projets 
environnementaux communautaires en 2017.

•  Cette année, plus de 10 500 bénévoles inscrits (dont  
43 % ont des jeunes) nous ont aidés à franchir le cap des 
300 000 arbres plantés depuis le lancement des Journées 
des arbres TD en 2010. Depuis 1990, la TD a contribué à la 
plantation de près d’un million d’arbres grâce à la FAE TD  
et aux Journées des arbres TD.

•  Pour souligner le 150e anniversaire du Canada, nous avons 
financé les conférences NatureTalks de Conservation de 
la nature Canada organisées un peu partout au pays. Ces 
conférences ont contribué à rassembler les personnes à 
l’occasion d’une soirée de discussion abordant le paysage et  
les ressources naturelles du Canada et invitant à la réflexion.

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

Création de possibilités pour les jeunes

En 2017, nous avons fait des dons de 22 millions de dollars  
à des programmes qui créent des occasions pour les  
jeunes Canadiens, dont 6,8 millions de dollars investis  
pour la promotion et le soutien des programmes de  
lecture et d’alphabétisation destinés aux enfants. En  
voici quelques exemples :

•  Club de lecture d’été TD, un programme gratuit et 
rassembleur offert dans plus de 2 000 bibliothèques 
publiques au pays et auquel plus de 620 000 enfants  
ont participé.
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•  Un livre à moi TD, le plus important programme de 
distribution de livres gratuits à des enfants d’âge scolaire. 
L’an dernier, plus de 550 000 livres canadiens ont été remis 
à des élèves de première année au Canada. Depuis 2000, 
plus de 9 millions de livres ont été donnés dans le cadre du 
programme, qui est entièrement financé par la TD.

•  14e  Prix TD de la littérature canadienne pour l’enfance 
et la jeunesse, la plus importante bourse en argent pour 
la littérature jeunesse canadienne, qui récompense les 
meilleurs livres pour enfants de l’année, tant en français 
qu’en anglais.

•  Camps de littératie pour les enfants autochtones,  
une initiative du Collège Frontière appuyée par la TD.  
Plus de 7 300 enfants ont participé aux camps dans  
117 communautés autochtones au Canada l’an dernier.

Depuis 2000, la TD a versé plus de 39,7 millions de dollars 
pour soutenir des programmes d’alphabétisation et de lecture 
dans des écoles et des bibliothèques publiques partout  
au Canada.

Bénévolat des employés

Nous sommes conscients de la relation étroite entre le 
bénévolat, l’engagement des employés et l’épanouissement 
des collectivités. C’est pourquoi nous soutenons l’engagement 
des employés dans les activités communautaires et leur 
offrons plusieurs occasions de mettre à profit leurs talents. En 
effet, nous leur accordons du temps pour faire du bénévolat, 
nous organisons nos propres campagnes de bénévolat 
comme les Journées des arbres TD et nous leur donnons 
accès au Réseau de bénévolat TD (RBTD), une plateforme 
en ligne où les employés peuvent trouver facilement des 
activités de bénévolat qui cadrent avec leurs intérêts et leur 
perfectionnement professionnel, faire le suivi de leurs heures 
de bénévolat et demander une subvention pour bénévolat TD.

La TD compte de nombreux bénévoles très actifs. En 2017, le 
RBTD comprenait 19 986 employés canadiens, qui ont effectué 
83 410 heures de bénévolat pour améliorer leurs collectivités. 
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, 554 de 
ces subventions ont été accordées en 2017, pour un montant 
total de 277 000 $. De plus, les employés de la TD au Canada 
ont recueilli plus de 14,1 millions de dollars pour Centraide.

Autre soutien à la collectivité 

En dehors des principaux domaines d’intervention de la TD, 
nous avons contribué aux collectivités du Canada de plusieurs 
autres façons en 2017. 

•  Nous avons versé un don de 100 000 $ à Enfants 
transgenres Canada, un organisme montréalais offrant 
du soutien aux enfants et aux jeunes transgenres ou non 
conformes dans le genre ainsi qu’à leur famille. Durant 
les deux prochaines années, notre don contribuera à 
développer les capacités de l’organisme, à élaborer des 
programmes éducatifs et de formation ainsi qu’à offrir du 
soutien entre pairs pour qu’Enfants transgenres Canada 
puisse continuer son excellent travail.

•  Grâce à du financement et à la participation de dirigeants 
de la TD, ACCESS Employment a lancé le programme 
Empowering Women, qui aide les nouvelles arrivantes à 
réaliser leur plein potentiel en matière de leadership. Ce 
programme intensif d’une semaine comprend une formation 
sur le leadership et la communication, ainsi qu’un volet 
mentorat avec des dirigeants de la TD.

•   Centre national pour la vérité et réconciliation : En 2015, 
la TD s’est engagée à verser 1 million de dollars sur 10 ans 
pour ce projet vital dirigé par l’Université du Manitoba. Notre 
financement appuie l’achat de matériel de numérisation et 
les stages TD pour la vérité et réconciliation.

Pour en savoir davantage sur l’engagement communautaire 
de la TD, visitez le www.td.com/responsabilite.

 
PME
Des produits de crédit et des comptes de dépôt à l’intention 
des PME sont offerts dans toutes les succursales TD. Pour 
mieux aider les PME clientes, les directeurs de comptes de 
la TD offrent leurs services là où nos clients font des affaires 
au Canada. Nous avons investi dans des programmes de 
formation additionnels pour ces directeurs de comptes afin 
de les aider à fournir des conseils hors pair et des solutions 
proactives et novatrices en fonction des besoins uniques de 
chaque entreprise. Afin de répondre aux besoins de nos clients 
de PME, nous avons aussi investi dans la technologie et dans 
nos systèmes pour qu’elles puissent accéder plus rapidement 
au crédit. 

Faits saillants de 2017

•  Nous avons accordé aux PME clientes plus de 29 000 prêts 
et autres facilités de crédit totalisant plus de 2 milliards de 
dollars d’augmentation de crédit ou de nouveau crédit, 
comparativement à 1,8 milliard de dollars en 2016. 

•  Nous avons investi dans des programmes de formation 
additionnels pour nos directeurs de comptes afin de les 
aider à fournir des conseils hors pair et des solutions 
proactives et novatrices en fonction des besoins uniques 
de chaque entreprise et à mieux assister cette clientèle. 
Nous avons aussi investi dans la technologie et dans 
nos systèmes afin de permettre aux PME d’accéder plus 
rapidement au crédit. 

•  Nous avons continué à participer au Programme de 
financement des petites entreprises du Canada du 
gouvernement fédéral. Depuis le 1er avril 2009, TD Canada 
Trust a versé plus de 1,12 milliard de dollars dans le cadre de 
ce programme. Nous avons aussi continué à prendre part 
au Programme de la Loi canadienne sur les prêts agricoles 
facilitant l’accès des producteurs agricoles au crédit. De 
plus, nous avons soutenu des producteurs agricoles du 
Québec en offrant un programme de financement à La 
Financière agricole du Québec.

•  En tant que partenaire officiel des grands rêves, nous avons 
accordé de l’espace publicitaire à 18 petites entreprises 
sur nos plateformes TD (médias imprimés, numériques ou 
sociaux), permettant à ces entreprises de faire la promotion 
de leur marque et de leurs produits. De plus, nous avons 
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produit une série de vidéos dressant le portrait de certaines 
PME clientes et mettant en lumière leur parcours vers la 
réussite. Menant des activités variées comme du mentorat 
pour les jeunes ou du soutien aux réfugiés, les entreprises 
présentées cette année ont joué un grand rôle dans leur 
collectivité, notamment Natural Wood Designs à Halifax, 
une entreprise qui transforme le bois d’arbres mourants  
en meubles et objets uniques.

•  Pour souligner le Mois de la PME en octobre, la TD a 
collaboré avec le Financial Post pour présenter à nos 
clients la série Conseils des Services bancaires aux PME en 
sept parties, dans différentes régions du Canada. Chaque 
événement de la série comprenait une allocution d’un 
entrepreneur prospère reconnu et offrait une occasion 
de réseautage pour les propriétaires d’entreprise. Nous 
avons aussi concentré nos efforts sur le soutien de petits 
événements locaux un peu partout au pays. Nous avons 
notamment mis en œuvre la Série Apprendre destinée 
aux clients et nous avons financé des remises de prix aux 
entreprises, des activités de réseautage et des événements 
de la Chambre de commerce.

 
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 demandeur 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 à 
ces produits et services, 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 :

•  Tous les clients peuvent opter pour le compte-chèques 
minimum TD, une option de services bancaires de base  
à frais modiques. 

•  Nous offrons aux personnes de 18 ans ou moins le compte 
pour jeunes sans frais mensuels incluant un nombre  
illimité d’opérations.

•  Nous remettons aux parents d’un enfant de moins de  
12 ans le livret L’argent, c’est amusant. Celui-ci renferme 
des activités d’apprentissage qui aident leur enfant à 
comprendre l’argent et à acquérir des compétences 
financières, tout en donnant aux parents une occasion de 
discuter d’argent et de transmettre leurs valeurs à ce sujet.

•  Les étudiants (à temps plein de niveau postsecondaire) 
peuvent ouvrir un compte-chèques pour étudiant TD, qui 
comprend 25 opérations par mois, sans frais mensuels. 

•  Pour les aînés (âgés de 60 ans ou plus), nous offrons un 

rabais de 25 % sur les frais mensuels du compte-chèques 
quotidien TD, du compte-chèques illimité TD et du forfait 
bancaire tout compris TD. De plus, la TD propose le compte-
chèques minimum TD sans frais mensuels aux aînés (âgés de  
60 ans ou plus) qui reçoivent le Supplément de revenu garanti.

•  La carte Accès TD est une carte de débit permettant aux 
clients de faire des achats en ligne ou avec un terminal 
de point de vente et d’effectuer des opérations à un GAB, 
partout au Canada et à l’étranger.

•  Les clients peuvent payer des factures canadiennes de 
leurs comptes et virer des fonds entre des comptes en 
succursale, en ligne et par l’intermédiaire de l’appli TD. 

•  BanqueNet 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. 

•  Outil de gestion d’argent convivial et pratique, l’application 
Dépense TD aide les clients à assurer le suivi des dépenses 
portées à vos comptes bancaires et de cartes de crédit 
personnels TD en dollars canadiens. Elle permet aux clients 
de prendre des décisions d’achats éclairées et de trouver 
des moyens d’épargner.

Le fait de supprimer les obstacles physiques des succursales 
et des GAB et d’apporter des améliorations 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 des GAB et de nos canaux téléphoniques et en ligne.

•  La 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.

•  La TD explore continuellement des façons de faire en 
sorte que ses employés soient prêts à offrir une expérience 
légendaire aux clients ayant un handicap. En 2017, un projet 
pilote a été lancé dans plusieurs succursales TD Canada 
Trust pour tester l’utilisation d’un iPad pour offrir aux clients 
sourds des services d’interprétation ponctuels en langue 
des signes. 

•  Il est également possible de réserver les services 
d’un interprète gestuel en personne pour faciliter les 
conversations dans les succursales TD Canada Trust.

•  La TD participe activement au projet ShopTalk de l’Institut 
national canadien pour les aveugles déployé à l’intersection 
de la rue Yonge et de l’avenue St. Clair, à Toronto. Ce projet 
repose sur une combinaison de la technologie mobile 
et d’une balise pour donner des renseignements aux 
personnes aveugles ou atteintes de cécité partielle et ainsi 
améliorer leurs déplacements.

•  Notre documentation peut être produite en d’autres formats, 
comme des documents imprimés en gros caractères, des 
PDF accessibles et des documents en braille.

•  Nos spécialistes de l’accessibilité attitrés continuent de 
rendre nos sites Web et nos applications mobiles plus 
accessibles, notamment en permettant leur consultation  
au moyen de lecteurs d’écran, en offrant un texte à contraste  
élevé et en plaçant des sous-titres dans nos vidéos.
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Effectif au Canada
(au 31 octobre 2017)

Province ou territoire  Temps plein Temps partiel Total

Alberta      3 015  1 258  4 273

Colombie-Britannique   2 702  1 661  4 363

Île-du-Prince-Édouard   35  20  55

Manitoba    374  205  579

Nouveau-Brunswick   847  123  970

Nouvelle-Écosse   733  156  889

Ontario     34 685  7 992  42 677

Québec     3 666  1 211  4 877

Saskatchewan   394  172  566

Terre-Neuve-et-Labrador   93  54  147

Territoires du Nord-Ouest   7  1  8

Yukon     12  8  20

Total      46 563  12 861  59 424
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Les chiffres présentés correspondent au total des impôts sur les bénéfices et des taxes sur le capital et les primes payés ou exigibles du Groupe Banque TD au cours  
de l’exercice 2017 (allant du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017), ventilé en fonction des montants totaux payés aux gouvernements provincial et fédéral ou exigibles  
par ceux-ci.

De plus amples renseignements sur les impôts et taxes versés par le Groupe Banque TD se trouvent dans notre Rapport sur la responsabilité d’entreprise 2017.

1 Les autres taxes comprennent les cotisations sociales, les taxes de vente et d’opération ainsi que les taxes sur l’immobilier et les activités commerciales.

Impôt et taxes payés (en milliers de dollars)

       Taxes sur le  
     Impôts sur   capital et   
Territoire fiscal  les bénéfices   les primes     Total

Canada   

Gouvernement fédéral  945 407 $  – $  945 407 $

Colombie-Britannique  100 354   1 699  102 053

Alberta     82 581   34 103   116 684

Saskatchewan   3 700   6 914   10 614

Manitoba    4 278   14 137   18 415

Ontario     443 826   51 973   495 799

Québec     35 817   5 342   41 159

Terre-Neuve-et-Labrador   2 997   8 124   11 121

Nouveau-Brunswick   8 561   4 099   12 660

Nouvelle-Écosse   10 713   8 368   19 081

Île-du-Prince-Édouard   653   1 117   1 770

Yukon     477   292   769

Territoires du Nord-Ouest   211   291   502

Nunavut    17   50   67

Impôt sur les bénéfices et taxes sur le capital (Canada) 1 639 592 $   136 509 $  1 776 101 $

Autres taxes1 (Canada)        880 531

Total des impôts et taxes canadiens       2 656 632 $

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 fil des ans ont contribué à 
financer les programmes que les divers paliers de gouvernement mettent au service des résidents canadiens.
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Financement par emprunt accordé à des entreprises au 31 octobre 2017 
(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 2017, elle a autorisé 
des prêts aux entreprises totalisant environ 263 milliards de dollars.

Provinces et    En milliers 0 $ –   25 000 $–   100 000 $–  250 000 $–  500 000 $– 1 000 000 $–  5 000 000 $   
territoires        de dollars 24 999 $ 99 999 $  249 999 $  499 999 $  999 999 $  4 999 999 $ et plus  TOTAL

Terre-Neuve-et-Labrador    Montant autorisé 16 344  30 590   20 497   37 253   56 954   175 496   †   337 134 

    Nombre de clients 589  271   128   110   84   72   †   1 254 

Île-du-Prince-Édouard    Montant autorisé  86 595   64 720   13 081   12 749   16 411   54 636   †   248 192 

    Nombre de clients   244   109   63   34   25   28   †   503 

Nouvelle-Écosse    Montant autorisé   43 770   59 692   52 587   78 618   112 086   351 907   6 820 823   7 519 483 

    Nombre de clients   1 610   656   324   220   167   168   131   3 276 

Nouveau-Brunswick    Montant autorisé   25 752   36 705   43 237   77 820   83 193   209 504   968 152   1 444 363 

    Nombre de clients   1 044   426   267   221   124   106   30   2 218 

Québec     Montant autorisé  166 305   241 167   278 107   549 319   739 053   2 081 165   24 452 054   28 507 170 

    Nombre de clients   10 461   4 192   1 733   1 559   1 121   1 021   477   20 564 

Ontario     Montant autorisé 1 982 814  1 818 260   1 772 147   2 678 110   3 869 147   10 572 202   133 660 497   156 353 177 

    Nombre de clients   77 146   25 084   11 199   7 667   5 777   5 169   2 346   134 388 

Manitoba     Montant autorisé   66 808   99 021   92 216   122 544   146 065   508 895   4 829 678   5 865 227 

    Nombre de clients   1 990   1 032   542   349   217   252   119   4 501 

Saskatchewan    Montant autorisé   71 922   144 955   166 414   208 266   252 237   765 799   2 332 383   3 941 976 

    Nombre de clients   2 213   1 663   1 008   604   371   368   104   6 331 

Alberta     Montant autorisé  470 794   549 175   546 809   814 612   1 065 706   2 705 078   29 179 201   35 331 375 

    Nombre de clients   14 241   6 188   3 375   2 314   1 588   1 335   586   29 627 

Territoires     Montant autorisé   5 250   9 354   4 668   6 920   ††   12 316   ††   38 508 

    Nombre de clients   200   71   31   20   ††   8   ††   330 

Colombie-Britannique    Montant autorisé  517 974   517 000   418 123   628 568   948 565   2 723 065   18 190 855   23 944 150 

    Nombre de clients   16 846   5 845   2 619   1 790   1 414   1 374   537   30 425 

Total     Montant autorisé 3 454 328  3 570 640   3 407 886   5 214 779   7 289 417   20 160 063   220 433 643   263 530 755 

    Nombre de clients  126 584   45 537   21 289   14 888   10 888   9 901   4 330   233 417 

Les montants ci-dessus correspondent aux soldes de clôture d’octobre 2017 pour les Services bancaires aux grandes entreprises, les Services bancaires commerciaux, ainsi que 
les groupes MBNA et Visa. 

Les soldes des Services bancaires aux grandes entreprises et des Services bancaires commerciaux comprennent les prêts, la gestion de trésorerie, les stocks et Crédit-bail TD. 
Les prêts personnels employés à des fins commerciales et les titres en portefeuille de placement ne sont pas inclus dans les totaux. 

Le nombre total de clients comprend les clients du Service des prêts hypothécaires, des Services bancaires aux grandes entreprises et des Services bancaires commerciaux en 
2017. Le nombre de clients pour les groupes MBNA et Visa 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-Labrador 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.
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Succursales ouvertes, déménagées ou fermées en 2017
À la fin de 2017, notre réseau de services de détail au Canada comptait 1 128 succursales.

Succursales ouvertes
Les succursales ci-dessous ont ouvert leurs portes en 2017.

Adresse    Ville, Province

7488 Lansdowne Rd U# 140   Richmond, BC

275 Dundas St U#6 London, ON

5033 Ellerslie Rd SW Edmonton, AB

AB 7 Mahogany Plaza SE U#1000 Calgary, AB

100 New Park Place U#104 Vaughan, ON 

Succursales fermées
Les succursales ci-dessous ont fermé leurs portes en 2017.

Adresse   Ville, Province

21 Carlton St Toronto, ON

125 Stewart St Brockville, ON

363 Queen St E Toronto, ON

601 King St E Oshawa, ON

90 Bruce Ave South Porcupine, ON

120 Osborne St Winnipeg, MB

345, rue Front Aylmer, QC

170 Silvercreek Pkwy N Guelph, ON 

2885 Bayview Ave. Toronto, ON

1785, avenue Kilborn Ottawa, ON 

6527 188 Ave NW Edmonton, AB

2575, rue d’Annemasse Boisbriand, QC

39 King George Rd Brantford, ON

972 Hamilton Rd London, ON

327 Burnhamthorpe Rd Etobicoke, ON

161 Main St  Seeley’s Bay, ON

2925 26 Ave N Lethbridge, AB

Adresse   Ville, Province

596 Broadway St Wyoming, ON

46 Norfolk St N Simcoe, ON

144 Main St E Welland, ON

23 King St E  Millbrook, ON

51 Levack Dr  Levack, ON

100 Main St E Atikokan, ON

125 Broadway Ave Pilot Mound, MB

3 First Ave SW Carman, MB

3 Wootten Way N Markham, ON

1030 Adelaide St N London, ON

225 Main St  Allan, SK

118 Centre St Kyle, SK

139 Kaiser Wilhelm Langenburg, SK

2121 East Trans Canada Hwy Kamloops, BC

141 Adelaide ST W Toronto, ON

86 Dundas St E Waterdown, ON



Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité 2017 9

Succursales déménagées
Les succursales ci-dessous ont déménagé en 2017.

Succursale  Nouvel emplacement Ville, Province

133 King St W 1960 Parkedale Ave Brockville, ON

394 Bay St ** 394 Bay St Toronto, ON

2960 Kingsway Dr 10 Manitou Dr U#C1 Kitchener, ON

666 Burnhamthorpe Rd 390 The East Mall U#100 Etobicoke, ON

25 Mill St   457 Front St E Toronto, ON

1410 1St St SE U#105 1905 4th St SW Calgary, AB
**  Cette succursale a été temporairement déménagée à une autre succursale (55 King St à l’intersection de Bay St) en 2016 et a rouvert à son emplacement original  

en janvier 2017
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GAB ouverts au cours de l’exercice 2017

Adresse   Ville, Province

500 Notre Dame Drive Kamloops, BC

7488 Lansdowne Road, Unit 140 Richmond, BC

446 Marine Drive SW Vancouver, BC

317 7th Avenue SW Calgary, AB

1095 – 4th Street SW Calgary, AB

7 Mahogany Plaza SE, Unit # 1000 Calgary, AB

5033 Ellerslie Road SW Edmonton, AB

1960 Parkdale Avenue Brockville, ON

10 Manitou Drive, Unit C1 Kitchener, ON

380 Wellington Road, Unit 6 London, ON

394 Bay Street Toronto, ON

Adresse   Ville, Province

390 The East Mall, Unit 1 Toronto, ON

457 Front Street E Toronto, ON

65 Front Street West,  
Union Station,  
York Go Concourse Toronto, ON

65 Front Street West,  
Union Station,  
Front Street Promenade Toronto, ON

65 Front Street West,  
Union Station,  
Convenience Centre Toronto, ON

100 New Park Place Vaughan, ON

1200, avenue McGill College Montréal, QC

Guichets automatiques bancaires ouverts et fermés en 2017
À la fin de notre exercice (31 octobre 2017), notre réseau canadien de guichets automatiques bancaires (GAB) comptait un total 
de 2 826 GAB, soit 25 guichets de moins que l’an dernier.

Il y a aussi 331 GAB portant la marque TD au Canada.
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GAB fermés au cours de l’exercice 2017

Adresse   Ville, Province

6380 No. 3 Road Richmond, BC

115 – 1410 1st Street SE Calgary, AB

3 First Avenue SW Carman, MB

100 Main Street E Atikokan, ON

125 Stewart Blvd  Brockville, ON

800 Franklin Blvd Cambridge, ON

81 Main Street Cambridge, ON

61 Underhill Drive Don Mills, ON

327 Burnhamthorpe Road Etobicoke, ON

666 Burnhamthorpe Road Etobicoke, ON

2960 Kingsway Drive Kitchener, ON

51 Levack Drive Levack, ON

275 Dundas Street London, ON

972 Hamilton Road London, ON

1891 Rathburn Road East Mississauga, ON

4463 Queen Street Niagara Falls, ON

Adresse   Ville, Province

305 Victoria Street Windsor, ON

596 Broadway Street Wyoming, ON

141 Adelaide Street West Toronto, ON

394 Bay Street Toronto, ON

21 Carlton Street Toronto, ON

25 Mill Street Toronto, ON

363 Queen Street East Toronto, ON

345, rue Front  Aylmer, QC

2575, rue d’Annemasse Boisbriand, QC

5201, avenue du Parc Montréal, QC

705, rue Sainte-Catherine Montréal, QC

1616, rue Sainte-Catherine  Montréal, QC

Bassett Library,  
Université Bishop;  
2600, rue College  Sherbrooke, QC

3610 Hammonds Plains Upper Tantallon, NS

1-2441 King George Hwy Miramichi, NB



Sociétés affiliées
Voici la liste des sociétés affiliées, en date du 31 octobre 2017, 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 :

Epoch Investment Partners, Inc.  Compagnie d’assurances générales TD

Primmum compagnie d’assurance  Compagnie d’assurance habitation et auto TD

Gestion de Placements TD Inc.  TD, Compagnie d’assurance-vie

Financement auto TD (Canada) inc.  La Société d’hypothèques Pacifique TD

Services de Financement auto TD inc.  Gestion privée TD Waterhouse Inc.

Groupe TD Capital Limitée  TDAM USA Inc.

TD assurance directe inc.  Toronto Dominion (New York) LLC

Services de financement TD résidentiel inc.  Toronto Dominion (Texas) LLC

Services de financement TD inc.

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  
2017 des déclarants (du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017). 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 ou d’une filiale 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.

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


