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LA BANQUE LAURENTIENNE FIÈRE D’ÊTRE ASSOCIÉE AU SUCCÈS  
DU PREMIER BAL DU MAIRE DE QUÉBEC 

 

Montréal, le 2 décembre 2011 – La Banque Laurentienne est très fière d’avoir collaboré au succès 
du premier Bal du maire de Québec, au bénéfice de la Fondation Québec Jeunes. Cet événement 
grandiose s’est tenu hier au Château Frontenac, sous le thème Hiver Enchanté. Près de 400 
personnes du milieu des affaires de la région de Québec ont répondu à l’appel pour venir en aide aux 
jeunes, et lancer ainsi un formidable message d’espoir. 

Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, M. Réjean Robitaille, agissait à titre de 
président d’honneur de cet événement, qui a permis de recueillir des fonds de l’ordre de 205 000 $, 
montant qui dépasse largement l’objectif ambitieux de 100 000 $ fixé au départ. Cette somme 
permettra à la Fondation de poursuivre sa mission : soutenir les projets et les ressources qui aident 
les jeunes, filles et garçons âgés de 11 à 17 ans, à prendre en main leur développement pour être en 
mesure de mieux entreprendre leur vie adulte. 

Réagissant à la belle réussite de ce premier Bal du maire de Québec, M. Robitaille a déclaré : « Je 
suis extrêmement fier de constater avec quel enthousiasme les gens d’affaires de Québec ont 
contribué à l’œuvre de la Fondation. Les jeunes représentent l’avenir de notre société : c’est pour les 
aider à franchir la période de transition qu’est l’adolescence que la Fondation appuie des projets 
concrets, et c’est une très bonne nouvelle qu’elle débute avec autant d’éclat ses activités dans la 
région de Québec ». 

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, son accessibilité et sa convivialité. La Banque sert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste 
réseau d'intermédiaires financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre des 
services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus 
important réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque est active dans des 
segments de marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne du 
Canada gère un actif au bilan de plus de 24 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 35 milliards $. Fondée en 1846, elle a été nommée lauréate régionale Québec et Canada 
Atlantique 2011 du prestigieux concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées au Canada de 
la firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie aujourd'hui près de 3 700 personnes. 
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