
  

La Banque Laurentienne prête à dévaler les pentes avec les jeunes athlètes de Ski Québec alpin 

6 janvier 2014 

MONTRÉAL, le 6 janv. 2014 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne a le grand plaisir de souligner le 
lancement de la saison de ski, marquée par le début des compétitions organisées par Ski Québec alpin. 
La Banque soutient activement Ski Québec alpin depuis six ans et est fière d'offrir aux jeunes un 
environnement propice au développement de l'excellence, des formations et des programmes ainsi qu'un 
calendrier de compétitions sur les différents circuits de la Fédération québécoise.  

UN SOUTIEN TANGIBLE À LA RELÈVE  

À titre de partenaire prestige, la Banque soutient l'organisation des compétitions du circuit régional U16 
pour les régions des Laurentides, de Lanaudière, de l'Estrie, de Québec et de l'Outaouais. La Banque 
donne également son nom à la CANAM U14. De plus, la Banque agit comme commanditaire principal du 
Défi alpin du Carnaval Banque Laurentienne qui regroupe les jeunes coureurs de 6 à 12 ans.  

Les premières épreuves soutenues par la Banque se sont tenues au Mont Ste-Anne, au Mont Garceau et 
au Mont St-Sauveur les 4 et 5 janvier derniers. Et comme à chaque année, la Banque Laurentienne est 
particulièrement fière de l'engagement de plusieurs de ses employés, qui collaborent bénévolement avec 
l'organisation lors de ces compétitions.  

« Ski Québec alpin fait un travail formidable auprès des jeunes compétiteurs québécois, et nous sommes 
ravis d'épauler cette organisation dans la réalisation de son mandat », souligne Gladys Caron, vice-
présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs. « À quelques 
semaines du lancement des Jeux olympiques de Sotchi, on peut apprécier à sa pleine valeur la formation 
d'une solide relève : la génération actuelle aura l'occasion de se révéler et d'inspirer la génération 
suivante, ces jeunes que nous suivons de près dans le cadre de notre entente avec Ski Québec alpin. »  

« Le circuit U16 Banque Laurentienne est une véritable pépinière pour le développement de l'élite », 
indique Daniel Lavallée, directeur général de Ski Québec alpin. « Les jeunes de 14 et 15 ans les plus 
prometteurs font ainsi leurs classes en région en vue de se qualifier pour le Critérium Intersport présenté 
par la Banque Laurentienne. Notre organisation est privilégiée de bénéficier du soutien de la Banque 
Laurentienne afin d'assurer le développement de notre relève. »  

À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à la grandeur 
du Canada. Reconnue pour l'excellence de son service, sa proximité et sa simplicité, la Banque sert un 
million et demi de clients à travers le pays. Fondée en 1846, elle emploie 4000 personnes qui font d'elle 
un joueur solide dans plusieurs segments de marché. Elle gère un actif au bilan de 34 milliards $, de 
même que des actifs administrés de plus de 37 milliards $.   

La Banque se démarque par l'excellence de son exécution et son agilité. Ainsi, elle dessert les 
particuliers, tant par l'entremise de ses services en succursale que par une offre virtuelle en évolution 
constante. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des PME, des entreprises et des 
promoteurs immobiliers, grâce à sa présence grandissante à travers le Canada et ses solides équipes 
situées 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 et services bancaires et d'investissements 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 la grandeur du pays.  
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