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LE CLAN DES PETITS HÉROS BANQUE LAURENTIENNE VOUS INVITE À VENIR LES 

RENCONTRER LORS DE L’ÉVÉNEMENT LA GRENOUILLE EN FÊTE DE CHAMBLY 
 
Montréal, le 19 avril 2011 – Le Clan des petits héros Banque Laurentienne est heureux de s’associer 
pour une sixième année consécutive à l’événement La Grenouille en fête qui se tiendra les 23 et 24 avril 
prochains à Chambly et invite les jeunes à venir à sa rencontre aux abords de la rivière Richelieu.  
 
La Grenouille en fête, qui en est à sa 35e édition, est le plus grand rassemblement de plongeurs en 
Amérique du Nord. Quelque 2 000 plongeurs professionnels et amateurs sont attendus et ils braveront un 
parcours d’environ 1,8 km dans les eaux tumultueuses et glacées des rapides de la rivière Richelieu.  
 
Dans le cadre de sa participation à l’événement, le Clan des petits héros Banque Laurentienne invite les 
jeunes à venir dans la Zone active Banque Laurentienne où les enfants pourront s’amuser dans les 
structures gonflables en plus de se faire maquiller. Le Clan des petits héros sera présent sur le site de  
10 h à 17 h durant les deux jours de l’événement. À cette occasion, les jeunes pourront participer 
gratuitement aux activités en se faisant photographier vêtus d’un costume de petit héros. Leur photo sera 
ensuite imprimée dans le Passeport du Clan des petits héros et ils se verront remettre un objet 
promotionnel à l’effigie du Clan.  
 
Concours « Ma planète, je l’observe ! » 
Également, le Clan des petits héros Banque Laurentienne invite les jeunes à participer au concours « Ma 
planète, je l’observe ! » sur son site Internet au www.clandespetitsheros.ca. En mentionnant ce qu’ils 
aimeraient observer dans un microscope, ils courront la chance de remporter un microscope et ses outils. 
Sur le site du Clan, les jeunes peuvent également s’amuser avec des jeux interactifs, dessins et 
expériences. Par ses interventions, le Clan des petits héros Banque Laurentienne vise à contribuer à 
l’estime de soi chez les enfants en valorisant leurs petits et grands exploits. 
 
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 est au service des 
particuliers et des 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. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 23 milliards $, 
et des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd’hui plus de 
3 700 personnes. 
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