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LA BANQUE LAURENTIENNE ET CONSERVATION DE LA NATURE S’ASSOCIENT 
POUR FAIRE DÉCOUVRIR LE PATRIMOINE NATUREL DES LAURENTIDES 

 
Montréal, le 27 juin 2012 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer aujourd’hui un nouveau 
partenariat avec Conservation de la nature (CNC) par le biais d’un don de 100 000 $. Cette association 
permettra de conjuguer la conservation d’habitats essentiels à la sauvegarde des espèces menacées et 
l’accessibilité au public à des territoires protégés pour des activités de découverte de la nature.   
 

 
 

Sur la photo : de la Banque Laurentienne : Pierre Nicol, vice-président adjoint, marché local 
des Laurentides et de la Rive-Nord, Manon Stébenne, directrice principale, médias et 
relations publiques, Gladys Caron, vice-présidente, Affaires publiques, communications et 
relations avec les investisseurs et Nathalie Zinger, vice-présidente de Conservation de la 
nature au Québec 

 
« La demande pour un accès aux milieux naturels étant grandissante dans le secteur des Laurentides, nous 
sommes fiers d’avoir pu développer un partenariat avec Conservation de la nature, a indiqué Gladys Caron, 
vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs. Souhaitant perpétuer 
son implication dans la communauté, la Banque Laurentienne organisera cet automne, en collaboration avec 
CNC, une première activité de découverte des milieux naturels dans les Laurentides pour les employés et 
clients de l’institution ». 
  
« Conservation de la nature est fière de s’associer à la Banque Laurentienne, qui, en participant à la 
protection de notre patrimoine naturel, aura un impact inégalé pour sensibiliser les gens à l’importance de la 
protection de territoires emblématiques des Laurentides, tout en leur offrant une expérience inoubliable de 
découverte », indique Nathalie Zinger, vice-présidente de Conservation de la nature au Québec.  
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La protection d’un héritage naturel  
Forte de ses cinquante années d’existence, CNC a contribué à protéger à ce jour près de 900 hectares dans 
les Laurentides depuis maintenant dix ans. 
Situé à proximité de la région métropolitaine, le secteur des Laurentides est privilégié pour la pratique 
d’activités de plein air au Québec. Également, plusieurs zones protégées par des instances publiques ou 
privées abritent une grande biodiversité et contribuent à conserver plus de 40 espèces fauniques et 125 
espèces floristiques en péril.  

 
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, à son accessibilité et à 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 fournit 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 30 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 33 milliards $. Fondée en 1846, la 
Banque Laurentienne a été nommée lauréate régionale Québec et Canada Atlantique 2011 du concours des 
10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada de la firme Waterstone Human Capital. La Banque 
emploie plus de 4 000 personnes.  
 
Conservation de la nature Canada est un organisme privé à but non lucratif, qui assure la conservation à 
long terme de milieux naturels présentant une importance pour la diversité biologique. Depuis 1962, CNC a 
contribué à protéger plus d’un million d’hectares de territoires à haute valeur écologique au pays, dont plus 
de 26 500 hectares au Québec. À titre de chef de file en matière de conservation des milieux naturels au 
pays, CNC s’est donnée comme objectif de protéger des sites ayant une remarquable biodiversité pour leur 
valeur intrinsèque, mais aussi pour l’intérêt des générations présentes et futures. L’organisme travaille en 
étroite collaboration avec des propriétaires fonciers, des sociétés privées et publiques, des groupes de 
conservation, des communautés locales ainsi que des gouvernements. Pour plus d’information sur CNC 
visitez le www.conservationdelanature.ca. 
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