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PERMETTENT DE MIEUX FAIRE CONNAÎTRE L’ASTHME GRÂCE AU NOUVEAU 
PROGRAMME INFO-ASTHME  

 
Montréal, le 8 juin 2007 – La Banque Laurentienne est fière d’être associée, à titre de partenaire du 
programme INFO-ASTHME, à l’Association pulmonaire du Québec qui, durant le mois de mai, a contribué 
à mieux faire connaître l’asthme aux Québécois. Le Programme INFO-ASTHME est une nouvelle offensive 
qui vise à mieux faire connaître la maladie afin d’aider les personnes atteintes à mieux la maîtriser. INFO-
ASTHME c’est, entre autres, un centre d’appel qui offre des services personnalisés, un site Internet ainsi 
que du matériel éducatif et informatif adapté aux besoins des patients. De plus, le Programme INFO-
ASTHME a pensé aux enfants qui souffrent de cette maladie en créant spécialement pour eux, Max & 
Compagnie, un cahier à colorier éducatif sur l’asthme qui permet d’apprendre tout en s’amusant. 
 
En s’associant avec ce programme, la Banque permet ainsi aux médecins et autres professionnels de la 
santé, aux personnes atteintes de maladies pulmonaires, aux éducateurs en matière d’asthme, aux aidant 
naturels et au grand public d’avoir accès aux meilleurs conseils et meilleures pratiques. C’est par 
l’entremise d’un guide, de dépliants d’information, de fiches, de panneaux d’information et de matériel 
développé spécialement pour les enfants, que le programme informe et encourage les personnes atteintes 
à mieux comprendre, maîtriser et vivre avec la maladie. C’est d’ailleurs avec grand enthousiasme que les 
centres médicaux, les CLSC, les inhalothérapeutes et leurs patients ont accueilli le programme!  
 
Il est important de savoir qu’au Québec, plus de 700 000 individus souffrent d’asthme et parmi eux, 
300 000 sont des enfants! Au cours de la dernière décennie, la maladie a triplé au pays et surtout chez les 
enfants. Lorsque l’on sait que l’asthme est la première cause d’absentéisme à l’école, la Banque 
Laurentienne croit sincèrement qu’une meilleure connaissance par l’enfant de sa maladie peut l’aider à la 
contrôler. La Banque espère ainsi contribuer à une meilleure qualité de vie pour les patients atteints et 
tente de leur insuffler un peu d’espoir! 
   
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se voue à 
répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité. 
Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de même que les conseillers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice via 
sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne est solidement implantée au 
Québec avec le troisième plus important réseau de succursales et est un joueur performant dans des 
marchés bien choisis ailleurs au Canada. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 
17 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte plus de 3 300 employés. 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 . 
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