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LA BANQUE LAURENTIENNE S’ASSOCIE AU TOURNOI DE GOLF ANNUEL  

DE LA FONDATION DU COLLÈGE LIONEL-GROULX  
 

Montréal, le 19 avril 2010 – La Banque Laurentienne est heureuse de s’associer pour une première 
année à la 14e édition du Tournoi de golf Banque Laurentienne au profit de la Fondation du Collège 
Lionel-Groulx. Sous la présidence d’honneur de monsieur Richard Fabre, vice-président, Région Nord 
Ouest du Québec à la Banque Laurentienne, cet événement sportif et caritatif aura lieu le mercredi 26 
mai prochain au Club de Golf Les Quatre Domaines à Mirabel. 
 
« Nous sommes très fiers de nous associer à la Fondation du Collège Lionel-Groulx en participant à 
l’organisation de ce tournoi de golf, a mentionné monsieur Richard Fabre. À la Banque Laurentienne, 
nous désirons faire partie intégrante des collectivités dans lesquelles nous sommes présents et il est 
très important pour nous de redonner à celles-ci en étant près des gens et en appuyant des organismes 
comme la Fondation qui contribuent au mieux-être et à la réussite de la relève de demain ». 
 
À l’occasion de ce tournoi de golf, tous les fonds amassés seront remis à la Fondation du Collège 
Lionel-Groulx, dans le but de soutenir l’excellence scolaire et sportive dans la région des Basses-
Laurentides. Créée en 1989, la Fondation du Collège Lionel-Groulx est un organisme sans but lucratif 
créé qui a pour but de soutenir la mission éducative du Collège Lionel-Groulx et de favoriser le 
cheminement scolaire des élèves qui le fréquentent. 

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 et à son accessibilité. La Banque dessert 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 23 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 14 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 600 personnes. 
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