Le développement des collectivités à
l'échelle régionale

Soutien régional

C o l o m b i e - B r i t a n n i q u e e t Yu k o n
Répercussions économiques dans la région

Engagement des employés

La Banque Scotia contribue grandement à l'économie de la région :

Nos employés de la région se dévouent également pour de nom-

elle emploie plus de 3 100* personnes, à temps plein et à temps

breuses causes louables. Voici quelques faits saillants :

partiel, et a autorisé plus de 5,4 milliards† de dollars de crédit à près

•

Winnie Shiu, directrice de comptes, Banque privée, prend l'en-

de 14 400 clients d'affaires (dont environ 13 000 petites entreprises

gagement social au sérieux. Dans le cadre du programme de

avec une limite de crédit inférieure à 250 000 $). En 2003, la

gendarme auxiliaire de la GRC, elle agit à titre d'aide-policière;

Banque a aussi versé dans la région plus de 21 millions de dollars

de plus, elle dirige bénévolement la circulation pour le service

sous forme de taxes directes et indirectes.

de police de Vancouver.

* nombre d’individus

†en date du 31 octobre 2003

•

consacrent régulièrement une partie de leur journée de travail

Engagement envers la collectivité

à la Fraser Valley Clinic de la B.C. Cancer Agency.

En 2003, la Banque Scotia a versé plus de 1,8 million de dollars à
de nombreux organismes de charité de la région. Voici quelques

Quelque 29 employés de 11 succursales de Surrey et Delta

•

Le personnel de ScotiaMcLeod à North Vancouver et quelques

faits saillants :

clients ont fait équipe avec une boutique de vélos de l'endroit

•

Un don de 250 000 $ à l'Université Simon Fraser, à

pour remporter la course de vélo de montagne, catégorie

Vancouver, a permis de créer le Scotiabank Student Scholars

entreprises, tenue à Whistler (C.-B.). Cet événement rassem-

Program, un fonds de dotation constitué à l'intention des étu-

ble chaque année des équipes de cyclistes qui se livrent une

diants de chacune des cinq facultés de l'université.

chaude lutte pendant 24 heures sans interruption. L’équipe de

•

ScotiaMcLeod a ainsi recueilli 7 500 $ au profit de

La population de l'île de Vancouver devrait connaître une

l’Association canadienne du diabète.

hausse constante au cours des 15 prochaines années, y compris celle des personnes âgées ayant besoin de soins de santé.

•

•

À Campbell River (C.-B.), la Banque Scotia était heureuse de

Le don de 75 000 $ réparti sur cinq ans que la Banque Scotia

s'associer à la première course Relais pour la vie organisée par

a versé au Greater Victoria Hospital Foundation contribuera au

les gens de l'endroit. L'équipe Scotia a recueilli plus de 11 000 $

remplacement du matériel diagnostique et de traitement,

(dont 5 000 $ du programme Équipe Scotia au service de la

maintenant désuet, et à l'élargissement des services aux per-

collectivité), remportant ainsi la première place des entreprises

sonnes âgées et des services de courte durée.

donatrices. Et c'est Nicole Henri, capitaine de l'équipe, qui a

À Vernon (C.-B.), la Kindale Development Association peut

ramassé individuellement le plus d'argent.

enfin offrir des programmes de jour et des séjours aux adultes
et aux enfants présentant des handicaps mentaux et
physiques, grâce en partie à la promesse de don de 50 000 $
répartis sur 10 ans de la Banque Scotia.

Les employés de ScotiaMcLeod, à North Vancouver, ont fait
équipe pour participer à la course de vélo de montagne
« 24 Hours of Adrenalin » organisée au profit de l'Association
canadienne du diabète.
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