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LA BANQUE LAURENTIENNE PLONGE DANS L’ÉVÉNEMENT  
LA GRENOUILLE EN FÊTE À TITRE DE PARTENAIRE OFFICIEL 

 
Montréal, 25 avril 2008 - La Banque Laurentienne est fière de s’associer pour une troisième année à 
La Grenouille en fête en tant que partenaire officiel. C’est aux abords de la rivière Richelieu à 
Chambly, les 26 et 27 avril prochains qu’aura lieu la 32e édition de cet événement familial tant attendu. 
 
La Grenouille en fête est le plus grand rassemblement de plongeurs en Amérique du Nord. Les 
quelques 2 000 plongeurs professionnels et amateurs qui sont attendus pour l’occasion braveront un 
parcours d’environ 1,8 km dans les eaux tumultueuses et glacées des rapides de la rivière Richelieu. 
Également, les familles pourront bénéficier d’une panoplie d’autres activités. La z’EAUne active 
Banque Laurentienne offre une aire de jeux avec d’imposantes structures gonflables, du maquillage 
pour les enfants, des mascottes, des clowns et bien plus encore. 
 
 «Toute l’équipe de la succursale de Chambly est très enthousiaste à l’idée d’être partenaire de cet 
événement familial. Cette collaboration s’harmonise parfaitement avec les objectifs de la Banque qui 
désire se rapprocher des communautés où elle est implantée », indique Nicole Labine, directrice de la 
succursale Banque Laurentienne de Chambly.  
 
Les bénévoles de la Banque invitent donc toute la population à venir les rencontrer à cet événement 
printanier! 
 
À propos de la Banque Laurentienne du Canada 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui offre 
toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par l’excellence de son 
service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de même que les petites et 
moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par l’intermédiaire d'un vaste réseau 
de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B Trust, ainsi que des services de 
courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des 
segments de marché bien spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de 
plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, 
elle compte près de 3 400 employés.  
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