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LA BANQUE LAURENTIENNE S’ASSOCIE POUR UNE QUATRIÈME ANNÉE           

À LA GRENOUILLE EN FÊTE DE CHAMBLY À TITRE DE PARTENAIRE OFFICIEL 
 

Montréal, le 23 avril 2009 - La Banque Laurentienne est fière de s’associer pour une quatrième 
année consécutive à l’événement La Grenouille en fête, qui accueillera environ 20 000 visiteurs 
aux abords de la rivière Richelieu à Chambly, les 25 et 26 avril prochains. 
 
La Grenouille en fête qui en est à sa 33e édition, est le plus grand rassemblement de plongeurs 
en Amérique du Nord. Les quelques 2 000 plongeurs professionnels et amateurs qui sont 
attendus pour l’occasion braveront un parcours d’environ 1,8 km dans les eaux tumultueuses et 
glacées des rapides de la rivière Richelieu. Également, les familles pourront bénéficier d’une 
panoplie d’autres activités en visitant la z’EAU’ne active Banque Laurentienne qui offre une aire 
de jeux avec d’imposantes structures gonflables, du maquillage pour les enfants, des 
mascottes, des clowns et bien plus encore. 
 
« La Banque Laurentienne et ses employés sont heureux de s’associer à La Grenouille en fête, 
qui se veut un grand rassemblement familial qui s’inscrit dans le cadre de l’orientation famille 
adoptée par la Banque, et des nombreuses actions qu’elle pose pour s’impliquer dans la vie des 
communautés dans lesquelles elle s’implante », a expliqué Nicole Labine, directrice de la 
succursale Banque Laurentienne de Chambly. 

Les bénévoles de la Banque invitent donc toute la population à venir les rencontrer à cet 
événement printanier! 
 
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 
les particuliers et les petites et moyennes entreprises, en plus d’offrir 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.  
 
Avec 156 succursales et 348 guichets automatiques, 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 19 milliards $. Fondée en 1846, elle compte aujourd'hui plus de 3 400 employés. 
 

-30- 
 
Renseignements : 
 
Mary-Claude Tardif  
Conseillère, relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca  
 
 


