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L’appui de toute une communauté
pour venir en aide aux femmes
vulnérables.
La YWCA Québec a la chance de compter sur
l’appui de nombreux partenaires pour réaliser
sa mission auprès des femmes en grande
difficulté, qui se retrouvent sans domicile
sécuritaire.
À cet égard, la Banque Nationale a appuyé la
YWCA Québec à plusieurs reprises au cours
des dernières années, notamment au cours
de la crise de santé publique de la COVID-19
qui a marqué l’année 2020. À cette occasion et
afin de maintenir les services d’hébergements
essentiels de la Y, la Banque Nationale a
réalisé un don substantiel dans le cadre de la
campagne de levée de fonds d’urgence mise en
place par la YWCA et qui a amassé la somme
de 365 000$ au total.
Madame Janie Bard, vice-présidente
régionale Québec Est à la Banque Nationale :
« Nous sommes conscients que les besoins
chez les femmes sont grandissants. Le
contexte actuel de la COVID fait en sorte que
personne n’est à l’abri et que nous devons
être d’autant plus présents afin de donner
une parcelle d’espoir et de bonheur dans leurs
yeux et ainsi avoir un impact positif dans la
communauté. »

La Banque Nationale a également accepté
d’établir un partenariat important avec la
YWCA en devenant présentateur officiel de
la 16 e édition de la Soirée De l’ombre à la
lumière, dont les profits sont entièrement
versés aux services d’hébergement pour
femmes et qui se tiendra le 18 novembre 2020.
Dans les circonstances actuelles, l’événement
sera présenté pour la première fois en formule
virtuelle-hybride et les participants pourront y
assister directement du confort de leur foyer.

La Banque Nationale sera également
présentateur de l’événement Vide ta garderobe, également au profit de la YWCA et qui se
tiendra au printemps 2021.

L’engagement de la Banque Nationale –
HISTORIQUE
La Banque Nationale a supporté la YWCA
Québec à différentes reprises dans le passé :
• Présentateur de la Soirée Vide ta Garde robe
au printemps 2019 qui a permis d’amasser
une valeur de plus de 10 000$ en vêtements
destinés à l’écoboutique de la Y, ainsi qu’un
bénéfice net de 6 400$
• Présentateur de la 13e édition de la Soirée
De l’ombre à la lumière en 2017 qui a permis
d’amasser 103 000 $ pour les services
d’hébergement pour femmes de la YWCA
Québec
• Journée de ski alpin en 2016 au profit de la
grande campagne Rebâtir l’espoir, destinée
à recueillir des fonds pour la rénovation du
bâtiment de la YWCA Québec.

