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LA BANQUE LAURENTIENNE REMET 55 000 $ À QUATRE ORGANISMES À BUT NON LUCRATIF
GRÂCE À SES TOURNOIS DE GOLF ANNUELS

Montréal, le 3 août 2005 – La Banque Laurentienne est fier d’annoncer que l’édition annuelle de ses tournois de
golf des Services financiers aux entreprises a permis d’amasser 55 000 $ qui ont été remis à quatre organismes à
but non lucratif soit la Fondation Portage, la Fondation Mira, l’organisme Enfance à petits pas et Unity for Autism. Le
tournoi en trois volets régionaux s’est tenu à Montréal au Club de golf de Rosemère, à Québec au Club de golf
Mont-Tourbillon au Lac Beauport et au Glencairn Golf Club de Toronto.

« Nous sommes très satisfait de la participation. Au total, ce sont plus de 500 clients, contacts d’affaires et employés
qui sont venus se divertir tout en appuyant des organismes reconnus pour l’excellence de leurs interventions» a
indiqué André Scott, vice-président exécutif, Services financiers aux entreprises de la Banque Laurentienne.

La somme amassée a été remise aux organismes suivants :
• La Fondation Portage qui fournit des moyens et des structures aux adolescents, aux adultes et aux mères

toxicomanes et leurs enfants pour les amener à vivre sans avoir recours à la drogue.
• La Fondation Mira qui poursuit l'objectif d'accroître l'autonomie des personnes handicapées et de favoriser leur

intégration sociale en leur fournissant des chiens développés et entraînés pour répondre à leurs besoins
spécifiques.

• Enfance à petits pas qui offre une aide aux enfants de moins de 12 ans vivant une grande détresse
psychologique.

• Unity for Autism qui offre un support aux personnes ainsi qu’aux familles d’enfants atteints d’autisme.

Les Services financiers aux entreprises de la Banque Laurentienne offrent une gamme de produits et services
financiers destinés aux petites, moyennes et grandes entreprises, aux promoteurs immobiliers et aux exploitants
agricoles. Ce secteur compte près de 200 personnes qui consacrent toutes leurs énergies pour développer des
solutions sur mesure pour leurs clients desservis par le biais de 19 centres d’affaires commerciales au Québec et 11
dans le reste du Canada.

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 près 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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