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LA BANQUE LAURENTIENNE COMMANDITAIRE DU CONGRÈS ANNUEL 
DE L’ASSOCIATION DES GARDERIES PRIVÉES DU QUÉBEC 

Montréal, le 25 novembre 2011 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer sa 
participation à titre de commanditaire au congrès annuel de l’Association des garderies privées 
du Québec (AGPQ) pour une deuxième année consécutive. Sous le thème Notre équipe, notre 
qualité, cet événement, qui se tiendra à l’hôtel Delta de Sherbrooke du 25 au 27 novembre, 
propose aux participants différents ateliers de formation ainsi qu’une exposition de différents 
fournisseurs offrant des services spécifiques à ce secteur dont les spécialistes en services 
financiers aux garderies de la Banque Laurentienne. 

Au fil des ans, la Banque Laurentienne a établi une relation privilégiée avec le secteur des 
garderies privées subventionnées au Québec : ce milieu s’inscrit parmi les secteurs prioritaires 
de la PME-Québec de la Banque. Ainsi, une équipe vouée à ce secteur et composée de 
spécialistes a été formée pour répondre aux besoins spécifiques des propriétaires et 
gestionnaires de garderies. « Les membres de notre équipe ont une excellente compréhension 
du fonctionnement et de la réglementation du milieu des garderies, explique François Dumas, 
directeur principal, groupe garderies à la Banque Laurentienne. » 

Ce congrès constitue un rassemblement incontournable des propriétaires, des gestionnaires et 
du personnel éducateur et de soutien afin d’accroître leurs connaissances Les participants au 
congrès auront également la chance de gagner des prix totalisant 2 500 $, gracieuseté de la 
Banque Laurentienne. 

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 15 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 800 personnes. 
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