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CET ÉTÉ, LA BANQUE LAURENTIENNE FAIT ÉQUIPE AVEC ENCORE PLUS 

D’ADEPTES DU SOCCER À TRAVERS LE QUÉBEC 

Montréal, le 6 juillet 2009 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer qu’au cours de l’été, elle 
commanditera pas moins d’une quarantaine de clubs ou associations de soccer à travers le Québec. La 
Banque et ses employés ont à cœur de soutenir le soccer, un sport accessible dont la popularité continue 
de croître d’année en année et qui est de plus en plus pratiqué par les jeunes de tous âges. 

Ces clubs et associations sont répartis un peu partout à travers le Québec, en grande partie dans la 
grande région de Montréal et de ses environs mais aussi dans les régions de Québec, du Saguenay, de 
l’Outaouais, de la Mauricie, du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et de l’Estrie.  

« À titre de bénévoles, beaucoup d’employés de la Banque donnent de leur temps et de leur énergie à 
soutenir ces organisations, a révélé Madame Gladys Caron, vice-présidente, Affaires publiques, 
communications et relations avec les investisseurs. Au total, ce sont un peu plus de 40 000 jeunes qui 
bénéficient des commandites de soccer de la Banque Laurentienne, et nous sommes ravis de contribuer 
à leur bien-être en les encourageant à pratiquer ce sport qui a un véritable caractère universel. » 

Dans son souci d’agir comme société socialement responsable et de contribuer au mieux-être de la 
collectivité, la Banque Laurentienne a le désir de s’intégrer dans les collectivités où elle est présente. La 
Banque concentre ses actions dans un certain nombre de secteurs et ses priorités sont de contribuer à 
l’avenir des jeunes et des familles, de bâtir une société en santé, et d’encourager l’entraide ainsi que 
l’implication de ses employés dans leur collectivité. 
 
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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