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CHAMPIONNATS CANADIENS DE BASEBALL ROGERS : 
HUIT BOURSES D’ÉTUDES DE 500 $, 

OFFERTES PAR LA BANQUE LAURENTIENNE   
 
Québec, le 8 août 2007 – Dans le cadre de son partenariat avec les Championnats canadiens de 
baseball Rogers, la Banque Laurentienne remettra huit bourses d’études de 500 $ aux joueurs par 
excellence des catégories pee-wee, bantam, midget et junior. Cet événement sportif de haut niveau, 
organisé par Baseball Canada, se tiendra à Québec, du 8 au 12 août prochain et rassemblera des 
équipes des quatre coins du Canada.  
 
La Banque Laurentienne croit en notre jeunesse et aux valeurs véhiculées par le sport, notamment le 
baseball. Rassembleur, le baseball donne lieu à de bons moments passés en famille pour les parents et 
les 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. C’est d’ailleurs pour s’impliquer auprès des 
jeunes et les accompagner dans la poursuite de leurs objectifs, que la Banque remettra ces huit bourses 
d’études, d’une valeur totale de 4 000 $. 
 
Cette commandite 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, et elle est très fière de le faire au bénéfice d’une organisation comme Baseball Canada. 
 
La Banque Laurentienne invite la population à venir en très grand nombre encourager les jeunes 
champions de demain!  
  
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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