
 
 

La Banque Laurentienne est fière d'encourager la relève du ski alpin 

15 janvier 2016 

MONTRÉAL, le 15 janv. 2016 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne est très fière d'être, une fois de 
plus cette année, partenaire prestige de Ski Québec alpin et ainsi d'offrir aux jeunes un environnement 
propice au développement de l'excellence, des formations et des programmes de même qu'un calendrier 
de compétitions sur les différents circuits de la Fédération québécoise, dont le circuit régional U16. 

« La Banque Laurentienne est heureuse de s'impliquer auprès des jeunes athlètes. Le dépassement de 
soi est une valeur très importante pour la Banque Laurentienne et nous souhaitons que ces jeunes 
puissent se réaliser dans ce sport qu'ils aiment tant », souligne Julie Gagné, première vice-présidente 
Marketing et ressources humaines, Services aux entreprises et aux particuliers. 

La Banque Laurentienne est le partenaire exclusif du circuit régional U16 qui débutera le 16 janvier au 
Mont Sainte-Marie et qui se poursuivra à travers les régions des Laurentides, de Lanaudière, de l'Estrie, 
de Québec et de l'Outaouais jusqu'à la fin mars. Le dévouement de nombreux bénévoles de la Banque 
Laurentienne dans chacune des régions font du circuit U16 un succès chaque fin de semaine.  

« Le circuit U16 Banque Laurentienne continue d'être un tremplin exceptionnel grâce auquel nos meilleurs 
athlètes de 14 et 15 ans peuvent accéder au plus haut niveau du sport, indique Daniel Lavallée, directeur 
général de Ski Québec alpin. Entre autres, ils sont en mesure de se qualifier au Critérium Intersport. Ski 
Québec alpin est choyé de pouvoir bénéficier du soutien de la Banque Laurentienne afin d'assurer le 
développement de nos futurs championnes et champions. » 

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 3 600 
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 39 milliards $, de même que des actifs administrés 
de 42 milliards de dollars. 

La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence et la simplicité de ses services. La Banque répond 
aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales. 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. 

À PROPOS DE SKI QUÉBEC ALPIN 
Ski Québec alpin (SQA) est un organisme de sport provincial qui supervise l'organisation du ski alpin 
compétitif dans le territoire québécois et encourage et développe la participation. Son mandat consiste à 
promouvoir la pratique du ski alpin, à recruter et à développer des athlètes, à organiser des compétitions, 
de même qu'à recruter, former et maintenir en poste des entraîneurs, des officiels et des administrateurs. 
SQA doit également amener des athlètes à participer à des compétitions provinciales et nationales. Il 
soutient l'accueil et l'organisation d'événements et la participation d'équipes provinciales à ces 
événements. 

  



 
 

Pour plus de renseignements: Carine Salvi, Conseillère, communications externes, 514 284-4500, poste 
4695, carine.salvi@banquelaurentienne.ca; Anthony Lamour, Responsable des communications et du 
service aux partenaires, Ski Québec alpin, 514 252-3090, alamour@skiquebec.qc.ca 

 


