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LA BANQUE LAURENTIENNE S’ASSOCIE AU FESTIVAL D’ÉTÉ DE BELOEIL  

ET LANCE LE CLAN DES PETITS HÉROSMC 
 
Montréal, le 6 août 2008 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer qu’elle sera 
commanditaire du Festival d’été de Beloeil, présenté au cœur de la capitale de la Vallée du 
Richelieu du 6 au 10 août prochain. Ce festival culturel et familial propose aux familles 
spectacles, expositions d’artisans et jeux gratuits, notamment dans la Zone famille Banque 
Laurentienne où on retrouve des jeux gonflables et des activités du Clan des petits héros. Le 
Festival d’été de Beloeil vise également à faire découvrir aux participants les multiples 
richesses de la belle région de la Vallée du Richelieu, la région gourmande du Québec. 

« À la Banque Laurentienne, nous sommes ravis de nous joindre au Festival d’été de Beloeil, 
qui présente une programmation d’excellente qualité aux familles de la région, a indiqué Gladys 
Caron, vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs. 
L’événement de cette année est d’autant plus important pour nous que nous y lançons les 
activités du Clan des petits héros : c’est un témoignage de notre engagement auprès des 
enfants et des familles, et de notre volonté d’encourager le développement de la vie 
communautaire dans les milieux où nous sommes présents, comme ici en Montérégie. » 

 
Le Clan des petits héros 
Le Clan des petits héros concrétise l’approche adoptée par la Banque Laurentienne pour 
démontrer son appui et sa proximité auprès de sa clientèle privilégiée, celle des familles, et leur 
faire vivre des expériences et des émotions uniques. Le Clan des petits héros se manifestera 
lors d’événements auxquels la Banque est associée – fêtes et festivals à travers le Québec, 
événements culturels axés sur la famille et les enfants, parties et tournois de soccer – afin 
d’encourager les enfants à s’impliquer dans la vie sportive, culturelle ou artistique de leur 
communauté.  

À cette fin, la Banque remettra aux jeunes lors de différentes activités animées un Passeport du 
Clan des petits héros qui consignera les réussites spécifiques des jeunes à l’égard des 
différents défis qu’ils auront relevés. La Banque souhaite ultimement contribuer à l’estime de soi 
chez les enfants en valorisant leurs petits et grands exploits. 

Cette initiative et la participation de la Banque Laurentienne à plusieurs événements à travers le 
Québec reflètent son engagement d’agir comme entreprise citoyenne responsable. La Banque 
tient à s’intégrer dans les collectivités où elle est présente, et à faire partie de la vie socio-
économique du milieu en offrant des services à des individus et à des entreprises, mais aussi 
en intervenant plus près des gens, dans l’optique de proximité qu’elle privilégie. 

 

À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à 
l'échelle du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés 
et se distingue grâce à l’excellence de son service et son accessibilité. La Banque dessert ainsi 
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les particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un 
vaste réseau de conseillers financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre 
aussi des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne.  

 

La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec, où elle exploite le 
troisième plus important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, la Banque détient une 
position de choix dans certains segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du 
Canada gère un actif au bilan de plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de 
plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle compte aujourd'hui près de 3 400 employés. 
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