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LA BANQUE LAURENTIENNE, COMMANDITAIRE PRINCIPAL DE L’ASSOCIATION 
RÉGIONALE DE SOCCER DE LA RIVE-SUD POUR UNE TROISIÈME ANNÉE 

 
Montréal, le 6 juin 2007 – C’est avec fierté que la Banque Laurentienne s’associe, pour une troisième 
année consécutive, à l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS), à titre de commanditaire 
principal. Cette saison de soccer sera couronnée par La Coupe Banque Laurentienne, remise au terme des 
finales qui se tiendront les 8 et 9 septembre. 
 
De nombreux employés de la Banque donnent du temps lors des différents tournois de la saison, sur la 
Rive-Sud comme dans d’autres régions. « En soutenant de telles initiatives, la Banque Laurentienne 
reconnaît et encourage les bienfaits du sport et de l'activité physique chez les enfants, indique Lise Caza, 
vice-présidente adjointe, marché local de Longueuil. Ce sport est très accessible et gagne en popularité à 
chaque année. Rassembleur, le soccer donne lieu à de bons moments passés en famille pour parents et 
enfants, mais c’est aussi, pour les jeunes, l’occasion de développer leur esprit d’équipe, leur bonne 
condition physique et leur apprentissage des règles sportives ».  
 
L’Association régionale de soccer de la Rive-Sud a été fondée en 1977. Elle regroupe près de 21 000 
membres dont 40 % sont de jeunes sportives. Elle est reconnue pour son important bassin de joueurs 
inscrits dans l’un des trois programmes de Sport-Études, qui compte un peu plus de 300 athlètes de la 
Rive-Sud. L’ARSRS est associée avec le FC Select, qui au cours des cinq dernières années a remporté 
plusieurs médailles aux Championnats canadiens des clubs. Plusieurs joueurs du FC Select ont aussi été 
membres des Équipes nationales du Canada et du Québec. L’ARSRS est également associée avec la 
Ligue de Soccer de la Montérégie (LSM) qui regroupe tous les joueurs seniors de la région. 
 
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 
17 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de près 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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