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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTE LE CHAMPIONNAT PROVINCIAL K1 ET 
SOUTIENT LES JEUNES ATHLÈTES DE SKI ALPIN 

Montréal, le 29 février 2012 – Dans le cadre de son partenariat avec Ski Québec Alpin, la Banque 
Laurentienne est très heureuse d’offrir son appui aux jeunes compétiteurs en agissant comme 
commanditaire en titre du championnat provincial K1 Banque Laurentienne. Cette compétition de haut 
niveau se tient cette année du 2 au 4 mars à la station de ski de Val-Saint-Côme, dans la région de 
Lanaudière. 

Le championnat provincial K1 regroupe les skieurs les plus jeunes du circuit; soit les jeunes athlètes, 
garçons et filles de 11 et 12 ans sélectionnés par leur organisme régional de Ski Québec Alpin. Ces 
épreuves sportives offrent aux jeunes skieurs la possibilité de s’initier au monde du ski de compétition à 
l’échelle provinciale; elles incitent également les responsables régionaux de l’organisation et les 
entraîneurs à mettre en place des programmes de développement aptes à assurer une base technique 
solide à ces jeunes skieurs. 

« C’est dans des compétitions comme celle-ci que les futurs champions commencent à se révéler, et 
notre soutien leur est essentiel à cette étape cruciale, indique Gladys Caron, vice-présidente, Affaires 
publiques, communications et relations avec les investisseurs à la Banque Laurentienne. Ces rencontres 
de jeunes de régions différentes favorisent les échanges et la Banque Laurentienne est très heureuse de 
contribuer concrètement à leur développement. » 

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 clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue 
grâce à l’excellence de son service, son accessibilité et sa convivialité. La Banque sert les particuliers et 
les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau 
d'intermédiaires 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 est active dans des segments de 
marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne du Canada gère un 
actif au bilan de plus de 24 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 35 milliards $. 
Fondée en 1846, elle a été nommée parmi les lauréats régionaux pour le Québec et le Canada Atlantique 
de l’édition 2011 du prestigieux concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada de la 
firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie aujourd'hui près de 3 700 personnes.  
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