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LA BANQUE LAURENTIENNE SE JOINT À LA MARCHE DE LA MÉMOIRE  
DE LA SOCIÉTÉ ALZHEIMER DE LA SAGAMIE 

 
Montréal, 10 avril 2008 – La Banque Laurentienne est heureuse de s’associer à la société 
Alzheimer de la Sagamie pour la Marche de la Mémoire. Cet événement constitue une 
campagne de financement pour donner des services aux familles et aux proches-aidants, et 
des soins directs aux personnes affligées par la maladie d’Alzheimer. Tenue simultanément 
dans toutes les régions du Québec, la Marche de la Mémoire dans la région Saguenay/Lac-
Saint-Jean aura lieu le dimanche 25 mai à Saint-Ambroise. 
 
Active auprès des différentes collectivités où elle est présente, la Banque soutient 
financièrement la société Alzheimer Sagamie depuis quatre ans. « La Marche de la 
Mémoire est un événement rassembleur qui réunit pour une même cause la population et le 
monde des affaires, indique Éric Grenon, vice-président adjoint, Saguenay-Lac-Saint-Jean, 
à la Banque Laurentienne et président d’honneur de l’événement. Nous sommes heureux de 
nous joindre aux bénévoles et aux employés de la société Alzheimer Sagamie : ils méritent 
tout notre appui en raison de leur dévouement exemplaire auprès des personnes touchées 
par cette maladie. » 
 
Les ravages de la maladie d’Alzheimer affectent tout autant la personne atteinte que son 
entourage. C’est une maladie sournoise, qui progresse à un rythme inquiétant, et qui fait l’objet 
d’importants programmes de recherche à l’échelle mondiale. La Banque Laurentienne invite les 
particuliers et les gens d’affaires à participer à cette activité de financement pour faire de la 
Marche de la Mémoire un grand succès au Saguenay/Lac-Saint-Jean. 
 
À propos de la Banque Laurentienne du Canada 
 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui 
offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par 
l’excellence de son service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de 
même que les petites et moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par 
l’intermédiaire d'un vaste réseau de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B 
Trust, ainsi que des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des 
segments de marché bien spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au 



 

bilan de plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards $. 
Fondée en 1846, elle compte près de 3 400 employés.  
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