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LA BANQUE LAURENTIENNE EST HEUREUSE DE REMETTRE 47 000 $ 
À LA FONDATION NOËL AU PRINTEMPS 

Montréal, le 5 juin 2012 – C’est le 28 mai dernier que s’est tenue l’édition montréalaise du tournoi de 
golf annuel organisé par la Banque Laurentienne au Club de golf St-Raphaël. L’événement a permis 
d’amasser 47 000 $ qui a été remis à la Fondation Noël au printemps qui vient en aide aux enfants 
malades ou handicapés ainsi qu’à leur famille en leur fournissant une aide directe pour combler leurs 
besoins urgents – tels que des soins, des traitements ou autres dépenses encourues. En recevant un 
tel support, ces enfants et leur famille peuvent se consacrer plus librement à leur guérison. 

 « Encore cette année, l’événement fut un réel succès. Bon nombre de clients, contacts d’affaires et 
employés ont répondu à l’appel pour venir jouer une partie de golf tout en supportant une cause qui 
nous tient à cœur, a indiqué Luc Bernard, Vice-président exécutif, Services financiers aux particuliers 
et aux PME de la Banque Laurentienne. Ce tournoi de golf s’inscrit dans une démarche établie qui 
vise à appuyer des organisations dans les collectivités où la Banque est présente. » 

 

De gauche à droite : Guy Noël, fondateur de la Fondation Noël au printemps, 
Luc Bernard, vice-président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux 
PME, Daniel Desjardins, vice-président financement commercial Québec, 
Chantal Couture, présidente de la Fondation Noël au printemps et Réjean 
Robitaille, président et chef de la direction. 

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.  
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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 29 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 32 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 près de 4 000 
personnes. 
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