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Le Groupe Banque TD apportera son soutien au Prix mondial du pluralisme au cours des 
dix prochaines années 

La contribution de 1 million $ de la TD soutiendra l’édification de sociétés plus inclusives dans 
lesquelles la diversité est valorisée et protégée 

Les lauréats du Prix mondial du pluralisme 2021 visitent Ottawa lors de la Semaine du Prix. De 
gauche à droite : Matt Beard (All Out), Carolina Contreras (Miss Rizos), Trésor Nzengu Mpauni (Tumaini 
Letu), Dani Elazar (Hand in Hand : Centre pour l’éducation judéo-arabe en Israël), Mustafa Mahmoud 
(Namati Kenya), Lenin Raghuvanshi (People’s Vigilance Committee on Human Rights), Rose LeMay 
(Indigenous Reconciliation Group), Omaid Sharifi (ArtLords). Absents : Puja Kapai et Community Building 
Mitrovica. Mention de source : Patrick Doyle 

Ottawa, Canada – 7 février 2023 – Le Centre mondial du pluralisme a l’honneur d’annoncer 
que le Groupe Banque TD s’est engagé à soutenir son Prix mondial du pluralisme au fil des dix 
prochaines années par une généreuse contribution de 1 million CAD. Grâce à ce financement, 
le Prix continuera de faire valoir des exemples d’efforts inspirants et novateurs réalisés aux 
quatre coins du monde afin de bâtir des sociétés où les différences sont valorisées et où les 
inégalités sont abordées.  

Remis aux deux ans à des individus, organisations, agences gouvernementales et entreprises 
de partout dans le monde, le Prix mondial du pluralisme récompense les personnes derrière le 
pluralisme. Agissant souvent en contexte de conflit ou de crise, et s’attaquant à quelques-uns 
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des plus inextricables défis du pluralisme, les initiatives des lauréats sont des exemples de 
courage et de créativité.  

« Les histoires de nos lauréates et lauréats du Prix mondial du pluralisme sont puissantes. Ces 
personnes sont la preuve vivante que prendre des mesures concrètes en faveur du pluralisme 
est non seulement possible; mais que c’est à la portée de tous. Nous sommes extrêmement 
reconnaissants que le Groupe Banque TD croit si fortement en la vision du Prix et qu’il se soit 
engagé à soutenir la durabilité et le succès continu de ce programme phare », affirme Meredith 
Preston McGhie, secrétaire générale du Centre mondial du pluralisme.  

« Nous sommes fiers de soutenir le Centre mondial du pluralisme par le biais de son 
programme du Prix, qui souligne les efforts accomplis pour bâtir des sociétés plus tolérantes et 
diversifiées », explique Riaz Ahmed, président et chef de la direction, Valeurs Mobilières TD.  

Depuis l’inauguration du Prix en 2016, 30 initiatives en provenance de 25 pays ont été reconnues, 
dont celles œuvrant pour le respect des droits de citoyenneté des communautés minoritaires au 
Kenya, le renforcement du pouvoir des jeunes pour qu’ils deviennent des agents de changement 
au Myanmar, et la défense des droits des victimes de violence en Colombie. 

Après un rigoureux processus de révision, un jury international indépendant sélectionne les 
finalistes du Prix mondial du pluralisme. Les dix prochains finalistes du Prix seront annoncés à 
l’automne 2023, et trois lauréats recevront chacun 50 000 CAD ainsi qu’un soutien non financier 
pour poursuivre leur travail visant à faire avancer le pluralisme.  

POUR TOUTE REQUÊTE MÉDIATIQUE, VEUILLEZ CONTACTER :  
Calina Ellwand  
Gestionnaire principale, communications et affaires publiques, Centre mondial du pluralisme 
+1-613-688-0137
media@pluralism.ca

À propos du Centre mondial du pluralisme 

Le Prix est remis par le Centre mondial du pluralisme, une organisation indépendante à but non 
lucratif fondée par Son Altesse l’Aga Khan et le gouvernement du Canada. Le Centre travaille 
avec des leaders politiques, des éducateurs et des bâtisseurs communautaires des quatre 
coins du monde pour amplifier et mettre en œuvre le pouvoir transformateur du pluralisme. Pour 
en savoir plus, visitez le www.pluralisme.ca 

À propos du Groupe Banque TD 

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation 
Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance 
en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à plus de 27 millions de 
clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs 
activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et 
commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; 
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Services de détail aux États-Unis, y compris TD Bank MD, America's Most Convenient Bank MD, 
Financement auto TD aux États-Unis, Gestion de patrimoine TD aux États-Unis et une 
participation dans The Charles Schwab Corporation; Gestion de patrimoine et Assurance, y 
compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et 
Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD. En outre, la TD figure parmi les 
principales sociétés de services financiers en ligne du monde, avec plus de 15 millions de 
clients actifs du service en ligne et du service mobile. Au 31 octobre 2022, les actifs de la TD 
totalisaient 1,9 billion de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse 
de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ». 




