
 

La 2e édition de La Montée des sommets Banque Laurentienne est lancée! 

19 juin 2014 

L'événement comptera sur l'appui de Dominique Maltais comme présidente d'honneur  

QUÉBEC, le 19 juin 2014 /CNW Telbec/ - C'est sous la présidence d'honneur de Dominique Maltais, 
double médaillée olympique en snowboardcross et cinq fois détentrice du Globe de cristal, que se 
déroulera la deuxième édition de l'événement La Montée des sommets Banque Laurentienne. À la suite 
du succès remporté lors de sa première édition en 2013, l'événement se tiendra à nouveau au Mont-
Sainte-Anne le 27 septembre prochain. Il accueillera de nombreux marcheurs désireux de relever ce défi 
sportif familial pour une bonne cause.  

Tous les profits de l'événement seront remis à la Fondation Le Petit Blanchon, et plus particulièrement au 
projet Le Phare du Blanchon - Un lieu pour apprendre. Ce foyer collectif en milieu rural recevra des jeunes 
de 9 à 13 ans ayant subi des traumatismes graves ou vivant des problèmes de décrochage scolaire.  

« Il s'agit d'une cause qui me tient particulièrement à cœur, a indiqué Dominique Maltais. Mon désir 
d'aider les jeunes en difficulté de la région de Québec - en leur permettant à la fois d'avoir un toit et une 
sécurité, mais aussi en leur offrant la chance de s'épanouir - m'a motivée à m'associer à ce bel 
événement sportif », a-t-elle précisé.  

Organisé par la Banque Laurentienne, cet événement philanthropique familial unique en son genre, se 
veut un défi sportif accessible à tous. Jeunes et moins jeunes, sportifs aguerris ou tout simplement ceux 
qui désirent se lancer un défi personnel peuvent s'inscrire à l'événement qui consiste à parcourir, seul ou 
en équipe, le plus grand nombre de balises possibles le long du sentier La Pichard du Mont-Ste-Anne, et 
ce, en cinq heures.  

Fort du succès obtenu en 2013, alors que 50 000 $ avaient été amassés, l'objectif visé pour cette 
deuxième édition est de remettre 60 000 $ à la Fondation Le Petit Blanchon.  

Pour inscription et pour plus d'information sur l'événement : www.lamonteedessommetsbl.com.  

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, la Banque figure dans l'édition 2014 du 
palmarès Les meilleurs employeurs de Montréal qui met à l'avant-scène 25 entreprises montréalaises 
offrant un environnement de travail enviable. Elle emploie présentement 3 800 personnes qui font d'elle 
un joueur solide dans plusieurs segments de marché.  

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. Elle gère un 
actif au bilan de plus de 33 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 39 milliards $.  
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