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LA BANQUE LAURENTIENNE DE GRANBY PARTICIPE  
À LA CHAÎNE DES HUARDS 

 
Granby, le 14 novembre 2007 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que les employés de 
sa succursale de Granby seront mis à contribution dans le cadre de la Chaîne des Huards, une activité 
bénéfice pour la Fondation du Centre hospitalier de Granby. L’objectif de cette campagne, qui se tiendra 
du 13 novembre 2007 au 3 mai 2008, est d’amasser 40 000 $ sous forme de pièces de un dollar. 
 
Au terme de la campagne, les organisateurs aligneront un à la suite de l’autre les huards posés 
préalablement sur des bandes autocollantes. L’objectif de 40 000 huards représente une chaîne d’environ 
un kilomètre de longueur, qui sera déployée dans le mail des Galeries de Granby. 
 
« Les employés de la Banque Laurentienne sont très fiers de participer à cette campagne, qui démontre 
leur engagement envers une institution qui nous tient tous à cœur », a indiqué Guylaine Vermette, 
directrice de la succursale de Granby. Pas moins de 20 membres du personnel de la Banque vont 
collaborer d’une façon ou d’une autre au bon déroulement de cette activité de financement. » 
 
La participation de la Banque prendra diverses formes : inviter les clients à participer à la campagne, 
distribuer les bandes autocollantes pour y fixer les huards et recueillir les bandes et les dépôts, qui seront 
gardés en sûreté à la Banque. Cette contribution de la Banque Laurentienne s’inscrit dans le cadre des 
nombreuses actions pour appuyer des organismes reconnus pour l’excellence de leurs interventions. La 
Banque participe ainsi au développement des collectivités où elle est présente, sur les plans économique, 
social, communautaire, sportif et culturel, en lien avec son positionnement de banque à dimension 
humaine. 
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se voue à 
répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa simplicité et sa 
proximité. Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de même que les conseillers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice via 
sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne est solidement implantée au 
Québec avec le troisième plus important réseau de succursales et est un joueur performant dans des 
marchés bien choisis ailleurs au Canada. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 
18 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte 3 400 employés. Les actions ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole boursier : 
LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site Internet est www.banquelaurentienne.ca. 
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