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LA BANQUE LAURENTIENNE ET LA MAISON ENFANT SOLEIL :  
UNE ASSOCIATION RAYONNANTE 

 
Montréal, le 14 avril 2008 -  C’est avec une grande fierté que la Banque Laurentienne 
collabore avec l’organisme Opération Enfant Soleil dans le cadre du tirage de la Maison 
Enfant Soleil. Pour une troisième année, la Banque est le commanditaire principal de ce 
tirage, dont les fonds recueillis serviront à la cause des enfants malades. Depuis le 
début du mois d’avril, il est possible d’acheter des billets au coût de 10 $ dans toutes 
les succursales de la Banque, afin de remporter le grand prix : une maison entièrement 
meublée et décorée d’une valeur de 400 000 $. Également, l’achat d’un billet offre la 
chance de remporter deux autres prix en argent de 5000 $ et 10 000 $. 
 
La Banque participe au développement de sa communauté et se démarque par son 
positionnement de banque à dimension humaine. En ce sens, la contribution de tous les 
employés du réseau de succursales a permis d’amasser quelques 63 000 $ grâce à la 
vente de billets l’année dernière. Cette somme vient donc s’ajouter au montant de 
1 130 000 $ de revenus nets obtenus par la Maison Enfant Soleil en 2007. 
 
La Banque Laurentienne à la Maison Enfant Soleil 
Grâce à une borne informatique située dans le garage de la Maison Enfant Soleil, les 
propriétaires et futurs propriétaires pourront poser leurs questions à l’Experte Banque 
Laurentienne, un site Internet interactif facilitant la recherche d’informations entourant 
l’accès à la propriété. Au sous-sol de la Maison se trouve également la Zone Banque 
Laurentienne, qui consiste en une aire de jeux pour enfants. Les enfants qui visiteront 
la zone seront invités à dessiner «La maison de leurs rêves» et courront ainsi la chance 
de gagner un régime enregistré d’épargnes-études (REEE) d’une valeur de 500 $ ainsi 
qu’une carte-cadeau de 100 $, valide chez Toys ‘R’ Us. 
 
Cette année, c’est au 80 avenue Armand-Lamoureux à Beloeil qu’est située la Maison 
Enfant Soleil. Les portes seront ouvertes au public dès le 11 avril. De plus amples 
informations sont disponibles sur  le site d’Opération Enfant Soleil au         
www.maisonoes.qc.ca. 
 



À propos de la Banque Laurentienne du Canada 
 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au 
Canada qui offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se 
distingue tant par l’excellence de son service que par sa simplicité et sa proximité, et 
dessert les particuliers, de même que les petites et moyennes entreprises. La Banque 
offre également ses produits par l’intermédiaire d'un vaste réseau de conseillers 
financiers indépendants, par l’entremise de B2B Trust, ainsi que des services de 
courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne.  
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le 
troisième plus important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une 
place de choix dans des segments de marché bien 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 près de 
3 400 employés.  
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