
 

Le 27 septembre prochain, venez gravir le Mont-Sainte-Anne lors de la 2e édition de la Montée des 
sommets Banque Laurentienne 

23 septembre 2014 

Dominique Maltais, présidente d'honneur, invite la population à se joindre à elle en appui à la Fondation 
Le Petit Blanchon 

QUÉBEC, le 23 sept. 2014 /CNW Telbec/ - C'est ce samedi 27 septembre que se tiendra au Mont-Sainte-
Anne la deuxième édition de la Montée des sommets Banque Laurentienne, une activité de levée de 
fonds et de randonnée pédestre familiale. Visant à soutenir la Fondation Le Petit Blanchon, un organisme 
qui vient en aide aux enfants en difficulté de la région de Québec. 

L'événement peut compter sur le support et la présence de Dominique Maltais, double médaillée 
olympique en snowboardcross et cinq fois détentrice du Globe de cristal, à titre de présidente d'honneur. 
« Je suis très heureuse de prêter mon nom à cette cause et de supporter à ma façon ces jeunes qui 
vivent des situations difficiles. Le 27 septembre prochain, j'invite les gens à venir me rencontrer et à gravir 
le Mont-Sainte-Anne, en symbole de ces jeunes qui chaque jour, doivent surmonter leurs difficultés » a 
mentionné Dominique Maltais. 

Que ce soit en solo, en famille ou en équipe, la Montée des sommets est une occasion de vivre une 
journée sportive hors du commun, en plus de profiter de la saison des couleurs sur le magnifique site du 
Mont-Sainte-Anne. Gratuit pour les 12 ans et moins, cette activité familiale accessible à tous consiste à 
parcourir en cinq heures la plus grande distance possible le long du sentier La Pichard.  

Du plaisir pour petits et grands 
Lors de cette journée, une vaste zone familiale sera aménagée au pied de la montagne. L'escouade du 
Clan des petits héros Banque Laurentienne amusera les enfants sur place, en plus des jeux gonflables et 
d'une aire de maquillage qui seront accessibles pour tous. En soirée, les détenteurs du forfait souper 
spectacle pourront assister à une performance musicale du réputé groupe Les Respectables. 

Il est encore temps de s'inscrire au défi! Pour inscription et information sur l'événement : 
www.lamonteedessommetsbl.com. 

À propos de la Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à la grandeur 
du Canada. Reconnue pour l'excellence de son service, sa proximité et sa simplicité, la Banque sert un 
million et demi de clients à travers le pays. Fondée en 1846, la Banque figure dans l'édition 2014 du 
palmarès Les meilleurs employeurs de Montréal qui met à l'avant-scène 25 entreprises montréalaises 
offrant un environnement de travail enviable. Elle emploie présentement 3 700 personnes qui font d'elle 
un joueur solide dans plusieurs segments de marché. 

La Banque se démarque par l'excellence de son exécution et son agilité. Ainsi, elle dessert les 
particuliers, tant par l'entremise de ses services en succursale que par une offre virtuelle en évolution 
constante. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des PME, des entreprises et des 
promoteurs immobiliers, grâce à sa présence grandissante à travers le Canada et ses solides équipes 
situées en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Sa filiale B2B Banque est quant à 
elle un leader canadien dans la fourniture de produits et services bancaires et d'investissements aux 
conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l'expertise et l'efficacité des services de courtage de 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à la grandeur du pays. Elle gère un 
actif au bilan de plus de 34 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 41 milliards $. 

http://www.lamonteedessommetsbl.com/
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Pour plus de renseignements: Mary-Claude Tardif, Conseillère - Médias et relations publiques, 514-284-
4500, poste 4695, mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca 

 


