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80 EMPLOYÉS DE LA BANQUE LAURENTIENNE PARTICIPENT À UNE JOURNÉE DE 

BÉNÉVOLAT AUPRÈS DE L’ORGANISME FAMIJEUNES 

Montréal, le 28 août 2009 – Dans sa volonté de poursuivre la tradition d’une journée de consolidation 
d’équipe, le secteur Services financiers aux entreprises – PME Québec de la Banque Laurentienne s’est 
engagé cette année à consacrer une journée entière de bénévolat à un organisme de la région de 
Montréal. Les quelque 80 employés de ce secteur se retrouveront ainsi aujourd’hui dans les locaux de 
l’organisme FamiJeunes, au service de plus de 300 familles de Saint-Henri et de la Petite-Bourgogne, 
dans le sud-ouest de Montréal. 

FamiJeunes est un lieu d’entraide et de ressourcement entre parents qui offre un soutien afin de mieux 
gérer leur vie familiale et réussir une meilleure insertion socio-économique. FamiJeunes offre différents 
services comme une halte-garderie, des ateliers de stimulation pour les 0-4 ans, des soupers 
communautaires, de l’aide aux devoirs, des sorties et activités familiales.  

Compte tenu du climat économique qui affecte plus particulièrement les plus démunis de la société, ce 
groupe d’employés de la Banque Laurentienne s’est engagé à aider concrètement un organisme de 
soutien aux familles. L’équipe vise ainsi à concrétiser les valeurs de proximité et de simplicité de la 
Banque, qui privilégie une orientation enfants-famille dans ses actions à caractère social et 
communautaire. 

Dans le cadre de cette journée de bénévolat appuyée par la Banque Laurentienne, l’équipe des Services 
financiers aux entreprises – PME Québec passera donc la journée dans les locaux de FamiJeunes pour y 
mener des activités de peinture, d’entretien ménager, de nettoyage et d’aménagement extérieur, de 
même que pour trier et repasser des vêtements recueillis par l’organisme. 

À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à l'échelle 
du Canada. Elle offre à ses clients tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue grâce 
à l’excellence de son service, à son accessibilité et à sa convivialité. La Banque dessert les particuliers et 
les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau de conseillers 
financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre des services de courtage de plein 
exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important 
réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque détient une position de choix dans des 
segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 
20 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 13 milliards $. Fondée en 1846, elle 
emploie aujourd'hui plus de 3 400 personnes. 
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