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LA BANQUE LAURENTIENNE ET LE CLAN DES PETITS HÉROS SERONT SUR LES 

PENTES POUR ENCOURAGER LES JEUNES SKIEURS LORS DU DÉFI DU CARNAVAL 
 
 
Montréal, le 2 février 2012 -  C’est au Centre de ski Le Relais que se tiendra l’édition 2012 du 
Défi alpin du Carnaval les 4 et 5 février prochains. Cette compétition de ski provinciale destinée 
aux jeunes de 5 à 10 ans est présentée par Ski Québec Alpin (SQA) et la Banque Laurentienne. 
Plus de 450 athlètes de partout en province seront réunis pour faire du ski dans une ambiance 
de carnaval. 

Comme à chaque année, l’escouade du Clan des petits héros Banque Laurentienne sera sur 
place pour faire bouger les jeunes en les invitant à participer à une course amicale afin d’obtenir 
une surprise du Clan.  

La Banque Laurentienne est heureuse d’avoir renouvelé son partenariat avec Ski Québec Alpin 
pour une durée de trois ans pour ainsi encourager les jeunes à se surpasser, sur les pentes 
comme dans la vie, en plus de les aider à poursuivre leurs efforts et à valoriser leurs réussites. 

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 lauréate régionale Québec et 
Canada Atlantique 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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