Le développement des collectivités à
l'échelle régionale

Soutien régional

P r a i r i e s e t Te r r i t o i r e s d u N o r d - O u e s t
Répercussions économiques dans la région

Engagement des employés

La Banque Scotia compte pour beaucoup dans la santé économique

Les efforts déployés par les employés de la région aident de nom-

de la région, car elle y emploie plus de 4 600* employés, à temps

breuses causes. Voici quelques faits saillants :

partiel et à temps plein, et a autorisé plus de 13,5 milliards† de dol-

•

Il y a huit ans, des employés de la Banque à Calgary ont lancé

lars de crédit à au-delà de 54 700 clients d'affaires (dont quelque

le tournoi de golf Charity Classic au profit du Calgary Women's

52 300 petites entreprises avec une limite de crédit inférieure à

Emergency Shelter. Le tournoi de 2003 a remporté un vif suc-

250 000 $). En 2003, la Banque a payé plus de 24 millions de

cès. Un don de 70 000 $ a pu être remis au refuge en vue de la

dollars en taxes directes et indirectes dans la région.

mise sur pied d'un programme de thérapie pour enfants.

* nombre d’individus

†en date du 31 octobre 2003

•

faisant preuve d'un esprit d'équipe sans pareil, ont participé à

Engagement envers la collectivité

la marche pour les enfants Bell Walk for Kids, organisée au

La Banque Scotia a versé, en 2003, plus de 1,4 million de dollars à des

profit de l'organisme Jeunesse J'écoute, un service de consul-

groupes communautaires de la région. Voici quelques faits saillants :
•

tation et d'aiguillage, par téléphone et Internet, offerts aux

Un engagement à hauteur de 750 000 $ par la Banque Scotia

jeunes qui sont perturbés ou victimes d'abus. Le groupe a

envers la I.H. Asper School of Business aidera l'Université du

recueilli au total 200 000 $.

Manitoba à préparer les leaders de demain. Une portion du don
sera affectée à un programme de bourses d'études destiné aux

•

étudiants aux prises avec des difficultés financières.
•

À l'occasion de la course Terry Fox 2003, les employés de
Saskatoon (Sask.) ont recueilli 7 845,24 $ au profit de la
recherche sur le cancer, ce qui a fait passer leur contribution

En Saskatchewan, les personnes souffrant de troubles rénaux sont

totale au fil des ans à 80 952 $.

nombreuses. C'est pourquoi la Banque Scotia a décidé de contribuer à la construction du Centre of Excellence for Nephrology

•

Les succursales de ScotiaMcLeod à Calgary et à Edmonton,

•

Merv McCormack, directeur de la succursale de Selkirk, au

Diseases, rattaché à l'Hôpital St. Paul. Notre don de 100 000 $

Manitoba, et Chris Sellner, responsable, Services aux particu-

permettra à l'hôpital d'être à l'avant-garde dans les domaines de

liers, succursale Main et Polson à Winnipeg, ont participé à la

la recherche, de l'éducation et de la thérapeutique, et d'établir

populaire partie de pêche annuelle de Crowduck Lake au profit

une centre de transplantation rénale à Saskatoon.

de la Maison Ronald McDonald. Grâce à une vente de billets
ainsi qu'à une vente aux enchères, la Banque Scotia a pu faire

Près de 30 000 Albertains ont eu l'occasion d'apprécier les arts

un don de plus de 5 000 $, somme qui a couvert en partie les

mexicains à l'exposition Viva Mexico!, qui a eu lieu au musée

frais d'un traitement médical coûteux qu'a pu subir un jeune

Glenbow de Calgary, grâce en partie au don de 15 000 $ fait par

enfant de Winnipeg atteint d'une maladie neurologique rare.

la Banque Scotia et Scotia Capitaux. Le musée a exposé des
œuvres du légendaire peintre Diego Rivera, en plus d'un large
éventail d'icônes religieuses, d'artefacts, de tissus et de costumes.

•

Des employés de la région du sud de l'Alberta ont participé
pour la première fois au Relais pour la vie organisé partout au
pays au profit de la Société canadienne du cancer. Les 144
participants ont recueilli au total 20 817 $.

Stephen Carroll de Winnipeg donne généreusement de son temps pour s'assurer que
le Manitoba Theatre Centre continue à offrir du théâtre aux collectivités de la province.
Une pause bien méritée durant le Relais pour la vie à Edmonton (de g. à d.) : Marie
Kuliak et Karen Thind, de la Banque Scotia, en compagnie de Davis Clifford, fils de
Julie et Brent Clifford, également de la Banque.
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