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LE SIGNAL DE DÉPART DE LA SAISON 2013 EST DONNÉ POUR LES JEUNES 
DE SKI QUÉBEC ALPIN ET LA BANQUE LAURENTIENNE 

 
Montréal, le 08 janvier 2013 – La Banque Laurentienne se réjouit du lancement de la saison des compétitions de la 
série U16 avec la tenue, en fin de semaine dernière, des premières épreuves. La Banque octroie son soutien à Ski 
Québec alpin depuis 5 ans et a même conclu, l’an passé, une entente triennale avec l’organisation qui offre aux jeunes 
une saison animée par des activités, des programmes ainsi que des compétitions sur les différents circuits de la 
Fédération québécoise. 
 
 
LA BANQUE FIÈRE DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DE LA RELÈVE 
En tant que partenaire prestige, la Banque favorise l’organisation des compétitions du circuit régional U16 pour les 
régions des Laurentides, de Lanaudière, de l’Estrie, de Québec et de l’Outaouais où ses employés s’impliquent. La 
Banque donne également son nom à la CANAM U14 qui aura lieu au Mont-Tremblant du 29 au 31 Mars, en plus d’être 
le commanditaire principal du Défi du Carnaval Banque Laurentienne. Cette grande fête du sport alpin réunit au Centre 
de ski Le Relais une vingtaine de clubs de ski en provenance des quatre coins du Québec pour le plus grand plaisir 
des jeunes coureurs de 5 à 12 ans. 
 
« Notre implication auprès de Ski Québec alpin démontre l’importance qu’accorde la Banque à  la promotion du sport 
chez les jeunes, élément essentiel au développement de saines habitudes de vie, indique Gladys Caron, vice-
présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs. Non seulement la pratique du sport 
ontribue à la santé des jeunes mais elle développe des qualités essentielles dans la vie comme l’excellence, la 
ersévérance et le dépassement de soi. » 
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« Le circuit U16 Banque Laurentienne est une véritable pépinière pour le développement de l’élite, a souligné Daniel 
Lavallée, directeur général de Ski Québec alpin. Les meilleurs athlètes de 14 et 15 ans ont ainsi la chance de faire leur 
classe régionalement avec l’objectif ultime de se qualifier pour le critérium Intersport présenté par la Banque 
Laurentienne. Ski Québec alpin remercie la Banque Laurentienne pour soutien à même le développement de notre 
relève. » 
 
 

À propos de la Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire pancanadienne. Elle gère un actif au bilan de près de 
35 milliards $, de même que des actifs administrés de 33 milliards $. Fondée en 1846, la Banque Laurentienne a figuré 
en 2012 parmi les lauréats du programme Promoteurs de passion du Canada en reconnaissance du succès continu 
que la Banque connaît grâce à la promotion de la passion de ses employés. La Banque emploie plus de 4 200 
personnes. 

Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque Laurentienne sert plus d’un million 
de clients dans des segments de marché où elle se positionne avantageusement. En plus d’occuper une place de 
choix auprès des consommateurs québécois avec le troisième plus important réseau de succursales, elle s’est bâti 
une solide réputation à l’échelle du Canada en matière de financement immobilier et commercial, grâce à ses équipes 
réparties dans plus de 35 bureaux en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Sa filiale B2B 
Banque est quant à elle un leader canadien dans la fourniture de produits bancaires, ainsi que des services et des 
comptes d’investissement, aux conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l’expertise et l’efficacité des services 
de courtage de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à travers le pays. 
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