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« La Banque Laurentienne devient partenaire prestige de Ski Québec alpin » 
 
 
 
Montréal, le 16 octobre 2008 – La Banque Laurentienne et Ski Québec alpin sont fiers 
d’annoncer la conclusion d’un partenariat d’une durée de trois ans. Dès maintenant, et ce jusqu’à 
la saison 2010-2011, la Banque Laurentienne agira à titre de partenaire prestige de l’organisation 
sportive. 
 
Ce nouveau partenariat entre les deux organisations vise au développement du ski alpin à 
travers la province et au soutien direct des régions. La Banque Laurentienne contribuera de 
façon importante au financement des circuits régionaux, maximisant ainsi l’encadrement dont 
bénéficient les jeunes skieurs avant même leur venue sur les circuits élites. Grâce à ce 
partenariat avec la Banque Laurentienne, les skieurs de compétition du Québec seront comblés, 
car les régions auront plus de ressources pour mettre en place les programmes de 
développement athlétiques.   
 
« Nous sommes heureux de supporter la participation de nos jeunes à des activités sportives et 
d’encourager le dépassement», a indiqué Gladys Caron, vice-présidente, Affaires publiques, 
communications et relations avec les investisseurs à la Banque Laurentienne. « Cette 
commandite s’inscrit dans le cadre de nombreuses actions de la Banque Laurentienne pour 
appuyer des organismes dans les collectivités où elle est présente et pour démontrer notre 
support aux jeunes et à leur famille ». 
 
 « La Banque Laurentienne, à l’image du ski alpin compétitif québécois, est une compagnie en 
croissance qui ne semble pas avoir peur de prendre sa place et qui ose rêver », a mentionné 
Daniel Lavallée, Directeur général, Ski Québec alpin. « L’implication financière de la Banque 
Laurentienne, à même le développement québécois, est cruciale à l’instauration de programmes 
dits de haute-performance, qui nous permettront d’assurer une relève aux Erik Guay et 
Geneviève Simard ». 

M. Lavallée ajoute que «Ski Québec alpin est extrêmement fière d’être associée à la Banque 
Laurentienne, une institution financière solide, québécoise, impliquée qui croit à l’apport positif 
qu’apportent le sport et l’activité au sein de la communauté». 

La Banque Laurentienne aura compris que pour former un champion, il faut travailler à la base de 
la structure de développement. Grâce à l’argent investi au cours des trois prochaines saisons, la 
Banque Laurentienne contribuera sans aucun doute aux succès du Québec en ski alpin et à son 
rayonnement à travers la province, le Canada et même au-delà des nos frontières! 
 
À propos de la Banque Laurentienne (www.banquelaurentienne.com) 
 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à 
l'échelle du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et 
se distingue grâce à l’excellence de son service et son accessibilité. La Banque dessert ainsi les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, en plus d’offrir ses produits à un vaste réseau 
de conseillers financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services 



de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne.  
 
Avec 156 succursales et 340 guichets automatiques, la Banque Laurentienne du Canada est 
solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important réseau de 
succursales. Ailleurs au Canada, la Banque détient une position de choix dans certains segments 
de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 
19 milliards $. Fondée en 1846, elle compte aujourd'hui plus de 3 500 employés. 
 
 
À propos de Ski Québec alpin (www.skiquebec.qc.ca/index.php) 
 
Ski Québec alpin est un organisme provincial à but non lucratif qui gère et sanctionne les 
programmes de ski compétitif au Québec. Elle fait la promotion du surpassement de soi-même, 
de l’excellence, du bien-être et de la santé par le biais du ski alpin et de la compétition. 
 
À titre d’organisme provincial elle supervise l’organisation du ski alpin compétitif dans le territoire 
québécois et encourage et développe la participation.  Son mandat consiste à promouvoir la 
pratique du ski alpin, à recruter et à développer des athlètes, à organiser des compétitions, de 
même qu’à recruter, à former et à maintenir en poste des entraîneurs, des officiels et des 
administrateurs. Elle doit également amener des athlètes à participer à des compétitions 
provinciales et nationales.  Ski Québec alpin soutient l’accueil et l’organisation d’événements et la 
participation d’équipes provinciales à ces événements. 
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