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LA BANQUE LAURENTIENNE DEVIENT PARTENAIRE DE LA MAISON ENFANT SOLEIL 

 
Montréal, le 1er décembre 2005 – La Banque Laurentienne est fière d’annoncer aujourd’hui qu’elle 
devient le commanditaire principal de la Maison Enfant Soleil, une activité de financement de l’organisme à 
but non lucratif Opération Enfant Soleil, qui amasse des fonds pour soutenir le développement d’une 
pédiatrie de qualité pour tous les enfants du Québec. 
 
La Banque met ainsi au service de cette organisation ses 157 succursales, qui s’intégreront au réseau de 
points de vente de billets de tirage pour la Maison Enfant Soleil, une maison de prestige qui sera située, 
pour l’édition 2005 de la levée de fonds, dans le secteur en développement Bergerac 3 à Laval. 
 
«C’est avec un grand plaisir que la Banque et ses employés se joignent à cette campagne extraordinaire, 
qui permet d’améliorer le mieux-être de milliers d’enfants au Québec a indiqué monsieur Luc Bernard, 
vice-président exécutif Services financiers aux particuliers de la Banque Laurentienne. Grâce à notre 
réseau étendu de succursales, nous pourrons contribuer au rayonnement de l’Opération Enfant Soleil à 
travers le Québec, pour le plus grand bénéfice des enfants qui ont besoin de soins tant en matière de 
santé physique et mentale et de leurs parents» 
 
La promotion de la Maison Enfant Soleil a permis de recueillir plus de 950 000 $ de revenus nets en 2004. 
Depuis son lancement en 1993, les tirages ont généré plus de 4 600 000 $ pour le mieux-être des enfants. 
« Nous espérons que l’engagement de la Banque Laurentienne à titre de partenaire contribuera à atteindre 
de nouveaux sommets pour cette oeuvre, qui touche le cœur de milliers de familles québécoise », a conclu 
monsieur Bernard. 
 
La Banque Laurentienne appuie chaque année de nombreux organismes reconnus pour l'excellence de 
leurs interventions et contribuant au mieux-être de la collectivité. Elle participe ainsi au développement des 
collectivités où elle est présente, sur les plans économique, social, communautaire, sportif et culturel. Cet 
engagement se traduit également par la contribution active et personnelle de dirigeants et d’employés. 
 
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.ca 
 

-30- 
Pour renseignements : 
 
Banque Laurentienne  
Manon Stébenne 
Conseillère principale 
Affaires publiques et communications 
Bureau : (514) 284-4500, poste 8232 
 


