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Dimanche le 9 septembre à 10 h 15 
 

LA MARCHE DE LA SLA À QUÉBEC PRÉSENTÉE PAR  
LA BANQUE LAURENTIENNE 

 
Montréal, le 7 septembre 2007 – La Banque Laurentienne et les employés de ses succursales de la 
région de Québec sont heureux de s’associer à la Marche de la SLA (Sclérose latérale amyotrophique), 
qui se tiendra le 9 septembre. Pas moins de 70 employés de la Banque se sont engagés bénévolement 
pour soutenir l’événement ou participer à la marche, qui vise à recueillir 15 000 $. 
 
Cet événement est organisé par la Société de la sclérose latérale amyotrophique du Québec, un 
organisme communautaire sans but lucratif dont la mission est exclusivement vouée à l'amélioration des 
conditions de vie des personnes souffrant de SLA et au soutien des membres de leur famille. 
L’événement se tiendra en présence du Maire suppléant de la Ville de Québec, M. Jacques Joli-Coeur, 
avec la participation du porte-parole officiel de la SLA, M. Vincent Damphousse, et le Président d'honneur 
de l’événement, M. Pierre Lacroix. 
 
« Dans le cadre de notre participation à cet événement, les succursales de la Banque Laurentienne de 
Québec ont recueilli des fonds destinés à la Société de la SLA, signale Michel Garneau, vice-président, 
Services financiers aux particuliers, région Québec, Est du Québec et Mauricie de la Banque 
Laurentienne. D’autres activités, comme la vente de pommes ou encore de fleurs à l'effigie de la SLA, ont 
eu lieu en succursale. Le 9 septembre, nous serons ravis d’accueillir l’ancien joueur de la LNH, Vincent 
Damphousse, et le maire suppléant de Québec, M. Joli-Cœur. » 
 
La Banque invite chaleureusement la population de Québec à venir marcher pour la cause. L’inscription 
se tiendra à 8 h 30 le jour de l’événement, dont le départ sera donné à 10 h 40, à partir de l’anneau des 
Plaines d'Abraham, face au Musée national des beaux-arts de Québec. L’arrivée au terme de ce circuit de 
trois kilomètres est prévue au même endroit, et un pique-nique a été organisé pour les participants. 
 
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 
financiers 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 
17 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, 
elle compte plus de 3 300 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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Pour renseignements : 
 
Gladys Caron 
Vice-présidente 
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs 
Bureau : 514 284-4500, poste 7511 
Cellulaire : 514 893-3963 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca  
 
 
 


