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LANCEMENT DE LA COUPE BANQUE LAURENTIENNE EN COLLABORATION
AVEC L’ASSOCIATION DE SOCCER DE LA RIVE-SUD

Montréal, 9 septembre 2005 – La Banque Laurentienne, commanditaire principal de l’Association régionale
de soccer de la Rive-Sud (ARSRS), est heureuse d’annoncer le lancement de la Coupe Banque Laurentienne
en collaboration avec l’ARSRS. Cette coupe sera remise aux gagnants du tournoi de la finale AA, qui réunit
les meilleures équipes AA de la ligue interrégionale de la zone 2 (Montérégie/Estrie). La ligue interrégionale
compte plus de 1800 joueurs répartis en 102 équipes provenant d’un territoire qui englobe, entre autres, les
villes de Sherbrooke, Granby, St-Hyacinthe, Drummondville, Boucherville, Longueuil et St-Jean-sur-Richelieu.

Le tournoi Coupe Banque Laurentienne se déroulera la fin de semaine du 10 et 11 septembre 2005. Au total,
50 parties de soccer seront disputées sur différents sites. L’événement regroupera plus de 1 000 personnes
principalement des parents et amis des jeunes joueurs âgés entre 12 et 18 ans.

« La Banque Laurentienne et ses employés sont très heureux d’être associés à cet événement que constitue
la Coupe Banque Laurentienne et de rendre hommage à l’esprit d’équipe qui anime ces jeunes athlètes dans
leur quête de la victoire. D’ores et déjà, la Banque Laurentienne félicite tous les athlètes pour leur
performance et leur souhaite un excellent tournoi! » a indiqué Lise Caza, vice-présidente adjointe, marché
local de Longueuil de la Banque Laurentienne.

La Banque Laurentienne a signé une entente de commandite principale de trois ans avec l’Association
régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS) en juin dernier. La popularité de ce sport très accessible aux
jeunes a explosé au cours des dernières années, ce qui en fait aujourd’hui le sport le plus pratiqué par les
jeunes au Québec et au Canada, garçons et filles. Il est aussi de plus en plus pratiqué par les adultes.

À propos de l’ARSRS
L’Association régionale de soccer de la Rive-Sud a été fondée en 1977. Elle regroupe près de 21 000
membres dont 40 % sont des joueurs féminins. Elle est reconnue pour son important bassin de joueurs
inscrits dans l’un des trois programmes de Sport-Études qui compte un peu plus de 300 athlètes de la Rive-
Sud. De plus, l’ARSRS est associée avec le FC Select, qui depuis les cinq dernières années a remporté
plusieurs médailles aux Championnats canadiens des clubs. Plusieurs joueurs du FC Select ont aussi été
membres des Équipes nationales du Canada et du Québec. L’ARSRS est également associée avec la Ligue
de Soccer de la Montérégie (LSM) qui regroupe tous les joueurs seniors de la région.

À propos de la Banque Laurentienne
Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte canadienne
(Annexe I) avec un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars et des actifs administrés de 15 milliards de
dollars. Elle répond à l’ensemble des besoins bancaires et financiers des particuliers, des petites et
moyennes entreprises, et des conseillers financiers indépendants, grâce à une gamme complète de produits
hautement concurrentiels et à un service personnalisé de qualité supérieure. Les actions ordinaires de la
Banque Laurentienne (symbole boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site
Internet est www.banquelaurentienne.com
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