
 
 

La Banque Laurentienne finance un projet en partenariat public-privé dans le secteur de la santé 
en Ontario 

6 mai 2015 

MONTRÉAL, le 6 mai 2015 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne est fière d'annoncer la conclusion 
d'une entente de financement avec Bird Construction, Casey House et Infrastructure Ontario, relativement 
à un partenariat public-privé (PPP) dans le secteur de la santé en Ontario. Ce financement permettra la 
réalisation d'importants travaux de rénovation et d'agrandissement de Casey House, un hôpital de la 
région de Toronto spécialisé dans le traitement de patients atteints du VIH/SIDA et dans les programmes 
de sensibilisation communautaires.  

En mars dernier, Infrastructure Ontario a annoncé la signature d'un contrat à prix fixe avec 
Bird Construction pour la construction et le financement du projet de réaménagement 
de 58 000 pieds carrés de Casey House; comprenant la rénovation de l'immeuble patrimonial existant et 
la construction d'un nouveau bâtiment, qui seront réunis sous un même toit. Les nouvelles installations 
serviront à accueillir des lits d'hôpitaux, des espaces à bureau pour les programmes de soins à domicile, 
des salles de thérapie, des espaces communautaires, ainsi que de nouveaux espaces pour les services 
administratifs et de soutien; dans le but ultime de fournir des soins de santé plus efficaces et intégrés aux 
patients atteints du VIH/SIDA. 

« Nous sommes très fiers de participer à ce projet porteur dans le domaine de la santé en Ontario », a 
commenté Sophie Boucher, Vice-présidente, Syndication et marchés internationaux au sein des Services 
aux entreprises de la Banque Laurentienne. « Notre participation dans ce projet reflète l'engagement de la 
Banque Laurentienne à réaliser des financements de type PPP dans le marché canadien. » 

Les Services aux entreprises de la Banque Laurentienne sont très actifs auprès des entreprises à travers 
le Canada afin d'offrir des produits et services adaptés à leurs besoins, et ce, dans des industries 
spécialisées dont, entre autres, l'immobilier, l'énergie, l'infrastructure, le transport, la construction, les 
soins de la santé, l'agriculture et le secteur manufacturier. Cette équipe de spécialistes offre une gamme 
complète de produits de financement, de crédit-bail, d'investissement et de gestion privée, en plus d'une 
plateforme de change étranger. 

À propos de Casey House 

Casey House est un hôpital spécialisé dans le traitement de patients atteints du VIH / SIDA, qui offre 
également des programmes communautaires, y compris de soins à domicile et de sensibilisation. Fondé 
en 1988, Casey House a été le premier établissement autonome spécialisé dans le VIH/SIDA au Canada. 
Sa mission est de fournir, en collaboration avec les communautés, des soins de santé avec compassion 
aux personnes affectées par le VIH/SIDA.  

À propos de Bird Construction 

Bird Construction (TSX : BDT) est une société canadienne œuvrant comme entrepreneur général, et qui 
dessert des clients dans les secteurs suivants : manufacturier, minier, institutionnel, commerce de détail, 
commercial, résidentiel multilocatif, industrie légère, rénovation et réfection. Dans le secteur institutionnel, 
l'entreprise se concentre sur les travaux de conception et de construction, ainsi que sur divers projets 
complexes au niveau technique et logistique, particulièrement des projets en partenariat public-privé.  

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. La Banque sert un million et demi de clients partout au pays. Elle emploie plus de 3 700 
personnes dont le talent et le dévouement font d'elle un joueur solide dans plusieurs segments de 
marché. La Banque gère un actif au bilan de plus de 37 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 42 milliards $.  

La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence et la simplicité de ses services. À ce titre, la 
Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales et de son 
offre virtuelle. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des petites et moyennes entreprises et 
des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada, notamment en 
Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. 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 plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement 
reconnues à la grandeur du pays.  
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Pour plus de renseignements: Gladys Caron, Vice-présidente, Affaires publiques, communications et 
relations avec les investisseurs, 514 284-4500, poste 7511, gladys.caron@banquelaurentienne.ca 

 


