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Les employés de la HSBC ont voté : 500 000 $
seront investis dans la santé des enfants
**De plus, on célèbre le 25e anniversaire du déjeuner communautaire annuel
tenu par la HSBC en appui au BC Children’s Hospital.**
Les fondations de quatre hôpitaux pour enfants du Canada – la BC Children’s Hospital
Foundation (BCCHF), l’Alberta Children’s Hospital Foundation (ACHF), la SickKids
Foundation (Hospital for Sick Children) de Toronto et la Fondation de l’Hôpital de Montréal
pour enfants (FHME) – se partageront un nouveau don de 500 000 $ effectué par la
Banque HSBC Canada à la suite du vote de ses employés, qui ont choisi la santé infantile
comme principale cause à soutenir.
«Des enfants en bonne santé contribuent à bâtir des collectivités en bonne santé. Voilà
pourquoi nous sommes honorés de pouvoir à nouveau appuyer la recherche qui vise à
sauver des vies, de même que les patients et leur famille», a déclaré Sandra Stuart,
présidente et chef de la direction, Banque HSBC Canada. «Que ce soit en profitant d’un
congé rémunéré pour faire du bénévolat ou en recueillant des fonds pour l’une des
nombreuses initiatives locales organisées au cours de l’année, il y a longtemps que nos
employés redonnent à leurs collectivités et y jouent un rôle actif.»
L’annonce d’aujourd’hui fait suite à des dons d’envergure versés au cours des trois
dernières années aux fondations du BC Children’s Hospital, de l’Alberta Children’s
Hospital, du SickKids et de l’Hôpital de Montréal pour enfants à même le Fonds
communautaire de la HSBC, qui totalise 150 millions de dollars US à l’échelle mondiale
(2015-2017).
Les personnes suivantes ont commenté le soutien renouvelé de la HSBC envers la
santé des enfants :
•

Teri Nicholas, présidente et chef de la direction, BC Children’s Hospital
Foundation : «Le tout dernier don de la HSBC sera extrêmement bénéfique pour les
enfants de la Colombie-Britannique. Grâce à cet argent, nous pourrons nous procurer
de l’équipement spécialisé et mettre sur pied des programmes essentiels qui nous
aideront à traiter les enfants comme des enfants. Le don appuiera également des
projets visant à initier des centaines de jeunes et d’étudiants à la recherche et à la
médecine dans le domaine pédiatrique.»

•

Saifa Koonar, présidente et chef de la direction de l’Alberta Children’s Hospital
Foundation : «En soutenant les soins axés sur le patient et la famille au sein de
l’hôpital, de même que les traitements avancés pour les commotions cérébrales, la
HSBC apporte une aide morale et psychologique aux jeunes de notre collectivité.»

•

Ted Garrard, chef de la direction, SickKids Foundation : «Par l’intermédiaire de la
compétition des Subventions catalyseur, la HSBC fait progresser un large éventail de
travaux de pointe et ouvre de nouveaux horizons à la pédiatrie, épaulant ainsi nos
chercheurs dans leur lutte contre certaines des pires maladies infantiles. De plus, le
nouvel investissement consenti par la HSBC à notre classe pour les enfants souffrant
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d’épilepsie aiguë nous permet de leur offrir un enseignement et des soins spécialisés
afin de les aider à progresser et à mener une vie autonome.»
•

Renée Vézina, présidente de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants :
«Forts de l’appui de la HSBC, nous cherchons à révolutionner le traitement des enfants
et des adolescents diabétiques. La HSBC contribue de façon déterminante aux efforts
qui visent à décoder le diabète et à offrir aux enfants des soins innovants.»

Les bénévoles de la HSBC collaborent également à des programmes et à des projets mis
sur pied par les quatre hôpitaux : par exemple, ils préparent des trousses de bricolage pour
les petits patients, prennent part à des activités saisonnières, comme l’emballage de
cadeaux et la fabrication de cartes de souhaits, et recueillent des fonds pour des initiatives
locales organisées au cours de l’année dans leurs bureaux et au sein de leurs collectivités.
L’année 2018 marque également le 25e anniversaire du déjeuner communautaire annuel
organisé par les employés de la HSBC en vue d’amasser des fonds pour le BC Children’s
Hospital. Le déjeuner de cette année a attiré au-delà de 500 employés et membres de la
communauté d’affaires. Depuis 1986, plus de 7,7 millions de dollars ont été amassés pour
l’hôpital.
Les activités d’investissement dans la collectivité de la Banque HSBC Canada s’inscrivent
dans l’engagement du Groupe HSBC envers le développement durable. Notre soutien est
axé sur les programmes dont les effets sont mesurables dans les domaines du financement
durable, des réseaux et de l’entrepreneuriat durables et des compétences de l’avenir. En
2017, la HSBC a versé plus de 7 millions de dollars à des organismes de bienfaisance
enregistrés au Canada et offert des congés rémunérés qui ont permis à ses employés de
faire plus de 6 000 heures de bénévolat auprès des organismes canadiens de leur choix.
Pour en savoir plus, consultez la Déclaration sur les responsabilités envers la collectivité
2017 de la Banque HSBC Canada.
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Notes aux rédacteurs :
1)

À propos de la Banque HSBC Canada : La Banque HSBC Canada, filiale de la société HSBC Holdings
plc, est le chef de file des banques internationales au pays. Nous aidons des entreprises et des particuliers
partout au Canada à faire des affaires et à gérer leurs finances à l’échelle mondiale par l’entremise de trois
secteurs d’activité mondiaux, soit les services aux entreprises, les services bancaires internationaux et
marchés, et les services bancaires de détail et gestion de patrimoine. Le Canada est un marché prioritaire
pour le Groupe HSBC, l’un des plus importants groupes de services bancaires et financiers au monde dont
les actifs totalisaient 2 652 milliards de $US au 31 mars 2018. Le Groupe HSBC sert des clients du monde
entier en mettant à leur disposition un réseau international d’environ 3 900 bureaux qui sont répartis dans
67 pays et territoires en Europe, en Asie, dans les Amériques, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et
sont reliés entre eux grâce à des technologies de pointe. Pour en savoir plus, consultez le site
www.hsbc.ca ou suivez-nous sur Twitter à @hsbc_ca ou sur Facebook à @HSBCCanada.

2)

À propos de la BC Children’s Hospital Foundation (BCCHF) : Le BC Children’s Hospital est le seul
hôpital de la Colombie-Britannique qui accueille exclusivement des enfants. Notre établissement, l’un des
rares hôpitaux pédiatriques en Amérique du Nord à disposer d’une unité de soins actifs, d’un institut de
recherche, d’un service de santé mentale et, bientôt, d’un centre de réadaptation de calibre mondial, tout
cela sur un même campus, prodigue des soins spécialisés aux enfants les plus malades et les plus
grièvement blessés. À la BC Children’s Hospital Foundation, nous voyons en chaque enfant un enfant en
bonne santé et capable de concrétiser ses espoirs et de réaliser ses rêves. C’est la générosité de nos
donateurs qui nous permet de combattre les affections qui s’attaquent aux jeunes, de prévenir les

blessures et les maladies et de cibler les besoins particuliers des enfants dans chaque aspect de leur
traitement. Pour obtenir plus de renseignements, suivez-nous sur @bcchf ou consultez le site bcchf.ca.
3)

À propos de l’Alberta Children’s Hospital Foundation (ACHF) : L’Alberta Children's Hospital Foundation
encourage notre collectivité à favoriser l’excellence en investissant dans la santé des enfants, la recherche
et les soins axés sur la famille. Grâce à ses généreux donateurs, la fondation finance des programmes
novateurs, des équipements de pointe, une formation médicale avancée ainsi que des activités de
recherche en pédiatrie reconnues dans le monde entier. L’Alberta Children’s Hospital Foundation est un
partenaire fondateur et le principal bailleur de fonds de l’institut de recherche de l’Alberta Children’s
Hospital. www.childrenshospital.ab.ca

4)

À propos de la SickKids Foundation : Mise sur pied en 1972, la SickKids Foundation recueille des fonds
au profit de l’hôpital SickKids (Hospital for Sick Children). C’est l’organisme caritatif qui finance le plus
largement la recherche, l’enseignement et les soins dans le domaine de la santé infantile au Canada. La
philanthropie constitue une source cruciale de fonds pour l’hôpital SickKids, l’un des établissements de
soins pédiatriques les plus importants au monde. La générosité de la collectivité et une campagne de
financement annuelle sans égale ont permis à la SickKids Foundation d’engranger la somme record de
140 millions de dollars pour l’exercice qui a pris fin le 31 mars 2017. Pour obtenir plus de renseignements,
consultez le site sickkidsfoundation.com.

5)

À propos de la Fondation de l’Hôpital de Montréal pour enfants (FHME) : La Fondation de l’Hôpital de
Montréal pour enfants a pour mission d’inspirer et de mobiliser la communauté en vue de soutenir
l’innovation incessante en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l’Hôpital de Montréal pour
enfants, qui relève de la faculté de médecine de l’Université McGill. Depuis sa création en 1973, la
fondation a amassé plus de 428,5 millions de dollars et transformé la vie d’enfants malades grâce à des
projets de recherche et d’enseignement innovants et à des soins d’avant-garde. Pour obtenir plus de
renseignements, consultez le site fondationduchildren.com.

6)

Photos et légendes :
Légende : Déjeuner communautaire annuel organisé par les employés de la Banque HSBC Canada à
Vancouver en appui à la BC Children’s Hospital Foundation.

Plus

Légende : Parker a subi une bonne dizaine d’opérations majeures et séjourné pendant 19 mois à l’Alberta
Children’s Hospital, où presque tous les services ont participé à ses traitements. Ses parents, Ann et
Denny, ainsi que sa sœur jumelle Emma sont reconnaissants à l’hôpital pour l’aide vitale qu’il leur procure
et pour les programmes axés sur la famille qui en font leur deuxième chez-eux.

Légende : Des jeunes participent à la classe pour enfants souffrant d’épilepsie de l’hôpital Sick Kids à
Toronto, une initiative du Centre for Brain & Mental Health de l’établissement.

Légende : Des employés de la Banque HSBC Canada font du bénévolat à l’Hôpital de Montréal pour
enfants. Ils fabriquent des cartes de la Saint-Valentin destinées aux petits patients.
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