Le développement des collectivités à
l'échelle régionale

Soutien régional

Ontario
Répercussions économiques dans la région

Engagement des employés

La Banque Scotia joue un rôle de premier plan sur la scène

Partout dans la province, des employés contribuent au développe-

économique de l'Ontario. Elle emploie près de 21 500 employés*, à

ment social. Voici quelques faits saillants :

temps plein et à temps partiel, et a autorisé plus de 41,3 milliards†

•

À London, le personnel du Centre clientèle commerciale de la

de dollars de crédit à plus de 54 600 clients d'affaires (dont quelque

Banque Scotia a fait équipe avec d'autres employés de la

48 200 petites entreprises avec une limite de crédit inférieure à

Banque au tournoi de golf Scotiabank Charities Golf Classic,

250 000 $). En 2003, la Banque a versé plus de 219 millions de

organisé au profit de six organismes de charité de la région,

dollars à la province sous forme de taxes directes et indirectes.

et au tournoi de hockey Easter Seals Power Play, au cours

* nombre d’individus

duquel l'équipe Scotia a recueilli la somme la plus élevée, ce

†en date du 31 octobre 2003

qui a permis de verser à l'organisme 20 000 $ au total.
Engagement envers la collectivité
L'année dernière, la Banque Scotia a versé plus de 15 millions de

•

dollars à des groupes communautaires de la région. Voici quelques

effet, on a versé à l'établissement plus de 217 000 $ – somme

faits saillants :
•

qui sera consacrée notamment à l'achat d'appareils médicaux

Comme l'économie de Windsor repose grandement sur l'indus-

– grâce en partie au millier d'employés de la Banque Scotia de

trie automobile, la Banque Scotia a fait une promesse de don

la région du centre-sud de l'Ontario qui ont organisé de nom-

de 120 000 $ au St. Clair College. Cette somme, répartie sur

breuses collectes de fonds.

10 ans, contribuera à la création du Ford Centre for
Manufacturing Excellence dont le mandat sera de former des

•

•

Une équipe d'employées des succursales de Kitchener-

élèves en vue d'occuper les emplois hautement techniques que

Waterloo ont pris part avec leurs enfants à la Mother-

comportera le secteur automobile de demain.

Daughter Walk for Heart and Stroke, recueillant près de
4 000 $ pour la recherche et le traitement.

Grâce à l'aide de la Banque Scotia, qui a fait un don de 50 000 $
réparti sur cinq ans, les dirigeants de Belleville pourront convertir

•

La campagne du sourire de 2003 au profit du McMaster's
Children's Hospital a connu un succès sans précédent. En

•

L'école publique Sunnyview, à Toronto, s’est dotée d’un

une ancienne école secondaire en un centre multiculturel (art,

nouvel environnement d'apprentissage pour les enfants

éducation et communication) appelé le Quinte Cultural Centre.

malvoyants et malentendants. Nos succursales du district de

Par ses programmes d'alphabétisation offerts dans les écoles
des quartiers défavorisés, les prisons, les refuges pour sans-abri
et les collectivités rurales, le Frontier College contribue à
soulager la pauvreté et l'isolement. La Banque Scotia a versé un

North Toronto, avec l'aide des parents, des enseignants et des
enfants, ont rassemblé en quelques mois la somme de 80 000 $,
dont 15 000 $ du programme Équipe Scotia au service de la
collectivité.

don de 150 000 $, sur trois ans, à cet établissement unique en
son genre afin qu'il puisse aider encore plus de gens.

Des employés de six succursales de Markham, en Ontario, (dont Katy O'Brien, que l'on voit
ici avec son fils Liam) ont participé à une marche/course de 5 km au profit de l'hôpital
Markham-Stouffville.
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