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LE CLAN DES PETITS HÉROS BANQUE LAURENTIENNE IMMORTALISERA LE PASSAGE DE VOS 
ENFANTS À L’ATELIER IL ÉTAIT UNE FOIS… DU MUSÉE DE LA CIVILISATION DE QUÉBEC 

DURANT LA SEMAINE DE RELÂCHE 

Québec, le 2 mars 2012 – Pour une deuxième année consécutive, le Clan des petits héros de 
la Banque Laurentienne se joint à la programmation spécialement conçue par le Musée de la 
civilisation dans le cadre de la relâche scolaire. Ainsi, l’escouade du Clan des petits héros sera 
à l’atelier Il était une fois… pour photographier les jeunes visiteurs et les familles lors de leur 
passage dans la forêt enchantée et ce, du lundi 5 au vendredi 9 mars inclusivement. Chaque 
participant repartira donc avec une photo souvenir, cadeau de la Banque Laurentienne. 

L’atelier Il était une fois… plonge les jeunes de trois à dix ans et les adultes qui les 
accompagnent dans ce monde imaginaire des contes qui berce depuis toujours les rêves 
d’enfants. Costumes, décors somptueux de lieux incontournables et objets empreints de magie 
laissent toute la place au jeu afin de faire découvrir aux jeunes l’immense potentiel des contes 
pour stimuler leur esprit créatif.  

Réinventer des histoires et des personnages par la magie des costumes permet aux enfants de 
déployer leurs talents et leur créativité dans le cadre d’une activité familiale intéressante. La 
Banque Laurentienne est fière de s’associer au Musée de la civilisation et à l’atelier Il était une 
fois… Cette commandite s’inscrit parfaitement dans la démarche de proximité de la Banque 
auprès des jeunes familles.  

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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