Le développement des collectivités à
l'échelle régionale

Soutien régional

Provinces atlantiques
Répercussions économiques dans la région

Engagement des employés

La Banque Scotia constitue depuis longtemps un élément moteur

Les employés de la région manifestent leur soutien à de nombreuses

de l’économie des provinces atlantiques du Canada. La Banque

causes. Voici quelques faits saillants :

emploie dans la région près de 3 700 employés*, à temps plein et à

•

Durant les mois de mars et d’avril, des employés de Terre-

temps partiel, et a autorisé plus de 5,1 milliards† de dollars de crédit

Neuve ont concentré leurs efforts sur les collectes de fonds au

à plus de 16 200 clients d’affaires (dont quelque 14 800 petites

profit de la recherche sur le cancer. Les succursales ont remis

entreprises avec une limite de crédit inférieure à 250 000 $). En

plus de 3 500 $ à l’organisme Real Time for Cancer, et 20

2003, la Banque a payé dans la région plus de 22 millions de dollars

membres du personnel ont participé au Curl for Cancer

en taxes directes et indirectes.

Bonspiel, ce qui leur a permis d’amasser 10 130 $, somme qui

* nombre d’individus

comprend les fonds équivalents du programme Équipe Scotia

†en date du 31 octobre 2003

au service de la collectivité.

Engagement envers la collectivité
Au cours de l’année 2003, la Banque Scotia a versé plus de 1,3 mil-

•

Nos succursales de Saint John (N.-B.) ont coordonné leurs

lion de dollars à des groupes communautaires de la région. Voici

efforts afin de venir en aide aux œuvres de bienfaisance

quelques faits saillants :

locales, dont les banques alimentaires, un refuge pour femmes

•

La Banque Scotia s’est engagée à verser 100 000 $ sur cinq

et un centre communautaire pour jeunes. En 2003, on a ainsi

ans à la Innu Healing Foundation afin de contribuer à la

pu recueillir au-delà de 100 000 $ grâce à de nombreuses col-

construction et à l’exploitation de deux centres récréatifs

lectes de fonds organisées dans tous les coins de la ville.

dans les localités éloignées de Sheshatshiu et de Natuashish,

•

•

2 021 $ lors du téléthon régional au profit du centre de santé

un lieu de rassemblement spirituel où seront offerts des

IWK de Halifax, qui offre des soins médicaux aux enfants des

programmes récréatifs et sociaux.

Maritimes.

Le service d’urgence du Centre de soins de santé Cobequid est

•

l’un des plus achalandés de la Nouvelle-Écosse. Le Centre offre

Des succursales de Fredericton et d’Oromocto (N.-B.) ont fait
équipe afin de recueillir des dons au profit du programme

des services sociaux et des services de santé aux citoyens de

Little Kids, Big Needs de la fondation de l’hôpital régional de

Bedford, de Sackville et des localités environnantes. Notre don

Chalmers. Diverses activités et des tirages au sort ont rapporté

de 50 000 $ réparti sur cinq ans contribuera à l’agrandissement

plus de 5 000 $.

des salles de traitement, de diagnostic et de physiothérapie

•

Des employés d’O’Leary (Î.-P.-É.) ont remis un chèque de

au Labrador. Les centres constitueront pour les enfants innus

•

En février dernier, lorsqu’un embâcle a fait sortir trois rivières

ainsi qu’au développement des services de laboratoire.

de leur lit, nécessitant l’évacuation de 1 100 résidents de

Notre don de 25 000 $, réparti sur cinq ans, à l’Université St.

Badger (T.-N.), les 42 succursales de la Banque Scotia à Terre-

Thomas (sur le campus de l’Université du Nouveau-Brunswick à

Neuve ont organisé des collectes de fonds afin de soutenir les

Fredericton) a contribué à la construction d’un édifice de

victimes. En plus d’un don de 25 000 $, les employés de tous

36 000 pieds carrés visant à accueillir les 2 400 étudiants de

les coins du pays ont amassé une somme additionnelle de

premier cycle en arts.

6 400 $ pour contribuer aux efforts de reconstruction.

La succursale Broadway, à Corner Brook (T.-N.), a organisé plusieurs collectes
de fonds au profit du Western Memorial Regional Hospital. Nous voyons ici
(de g. à d.) Joan Knee et Joan Langer, employées de la Banque Scotia.
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