Le développement des collectivités à
l'échelle régionale

Soutien régional

Québec
Répercussions économiques dans la province

Engagement des employés

Au Québec, le Groupe Banque Scotia emploie près de 2 000

En plus de notre soutien financier d’entreprise, les employés s’enga-

employés*, à temps plein et à temps partiel, et a autorisé plus de

gent personnellement dans de nombreuses causes. Voici quelques

6,1 milliards† de dollars de crédit à plus de 7 100 clients d'affaires

faits saillants :

(dont quelque 5 700 petites entreprises avec une limite de crédit

•

Le Centre de bénévolat de Laval distribue des repas aux

inférieure à 250 000 $). En 2003, la Banque a payé plus de 45 millions

familles pauvres et leur prodigue des soins. Le Centre fournit

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

également des déjeuners dans les écoles. Cinq succursales de

* nombre d’individus

la région ont recueilli 8 000 $ afin de contribuer à l’achat

†en date du 31 octobre 2003

d’une nouvelle fourgonnette, qui permettra à l’organisme de
Engagement envers la collectivité

transporter la nourriture obtenue gratuitement et d’amener à

Au cours de l'année 2003, la Banque Scotia a versé plus de

l’hôpital les gens ayant besoin de traitements médicaux.

1,3 million de dollars à des groupes communautaires. Voici quelques
faits saillants :
•

•

Québec ont amassé plus de 100 000 $ au profit de l’Hôpital

La Banque Scotia accorde depuis longtemps son aide à

Jacques-Viger de Montréal à l’occasion d’un souper annuel

l'Université Concordia de Montréal. La Banque s'est engagée

auquel ont assisté 325 membres du milieu des affaires.

à lui verser la somme de 500 000 $, répartie sur 10 ans, afin

L’hôpital construira un « espace-vie », un endroit confortable

de l'aider à effectuer des rénovations importantes et à cons-

où les patients pourront recevoir les visiteurs.

truire de nouvelles installations sur le campus.
•

Quelque 90 bénévoles du Centre clientèle commerciale du

•

Plus de 90 000 jeunes patients pourront profiter chaque
année du nouvel matériel d'imagerie médicale acquis par
l'Hôpital de Montréal pour enfants grâce en partie à un don
de 25 000 $ de la Banque Scotia. L’imagerie électronique
plutôt que sur pellicules permettra aux médecins de fournir
aux enfants des soins diagnostiques plus précis, plus rapides

Les employés de la Banque Scotia à Québec ont fait montre
de leur profond engagement social en contribuant à la création d’une école d’agriculture au Pérou. Ils ont recueilli au
total 12 300 $, dont 2 300 $ provenant des recettes de la
vente de billets de tirage, en parrainant un souper-bénéfice et
en organisant une course de chevaux.

et moins effractifs.

Chaque année, une équipe d’employés servent des repas à la Old Brewery
Mission, un refuge pour sans-abri à Montréal. Nous voyons ici (de g. à d.)
Anna Covone, Amélia Stefani et Pierrette Barrie.
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