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LA BANQUE LAURENTIENNE DEVIENT LE PARTENAIRE PRINCIPAL DE 

L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER DE QUÉBEC  

Montréal, le 1er juin 2010 – La Banque Laurentienne a le plaisir d’annoncer qu’elle a conclu une 
entente triennale avec l’Association régionale de soccer de Québec (ARSQ) pour soutenir les 
activités de cette organisation au cours de la présente saison et des deux suivantes. La Banque 
devient donc le principal partenaire de la Ligue Québec-Métro Banque Laurentienne, qui regroupe 
400 équipes dans la région de la Capitale Nationale et devient également partenaire officiel de la 
Campagne Esprit Sportif 

Depuis quelques années, la Banque Laurentienne soutient activement la pratique du soccer au 
Québec. Elle s’est associée à plusieurs organisations et clubs et participe ainsi de façon concrète au 
développement de ce sport. Ainsi, près de 50 clubs reliés au soccer, représentant environ 41 000 
jeunes, ont bénéficié de l’apport de la Banque Laurentienne en 2009. Plus précisément dans la 
région de Québec, la Banque supporte aussi l’Association de soccer Québec-Centre, qui fait partie 
de l’ARSQ, à titre de commanditaire principal et ce, pour une durée de trois ans également. 

« Nous sommes très sensibles au développement des jeunes et concrétisons de différentes façons 
notre volonté d’y contribuer, a indiqué M. Michel Garneau, vice-président, Services financiers aux 
particuliers, Région Québec et Est du Québec. Notre engagement envers les jeunes familles et leurs 
enfants qui pratiquent le soccer s’inscrit dans cette démarche : c’est un sport accessible, populaire 
et axé sur des valeurs importantes comme la bonne forme physique et l’esprit d’équipe. » 

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 et à son accessibilité. La Banque est au service des 
particuliers et des 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 23 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 14 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 600 personnes.  

-30- 
 
Renseignements : 
 
Mary-Claude Tardif  
Conseillère  
Relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca  
 


