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LE CLAN DES PETITS HÉROS BANQUE LAURENTIENNE ENCOURAGERA ET
DIVERTIRA LES JEUNES SKIEURS LORS DU DÉFI DU CARNAVAL
Montréal, le 31 janvier 2013 - C’est au Centre de ski Le Relais que se tiendra l’édition 2013
du Défi alpin du Carnaval les 1er, 2 et 3 février prochains. Cette compétition de ski provinciale,
destinée aux jeunes de 5 à 12 ans, est présentée par Ski Québec Alpin (SQA) et la Banque
Laurentienne. Plus de 500 athlètes de partout en province seront réunis pour faire du ski dans
une ambiance de carnaval.
Comme à chaque année, l’escouade du Clan des petits héros Banque Laurentienne sera
présente dans le bas des pentes pour faire bouger les jeunes et les inviter à participer à une
course de glisse amicale afin d’obtenir une surprise du Clan.
La Banque Laurentienne est heureuse de compter sur une entente triennale avec Ski Québec
Alpin, entente renouvelée en 2012. Cette association permet à la Banque de démontrer
l’importance qu’elle accorde à la promotion du sport chez les jeunes, tout en aidant au
développement de la relève de Ski alpin.
À propos de la Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire pancanadienne. Elle gère un
actif au bilan de près de 35 milliards $, de même que des actifs administrés de 33 milliards $.
Fondée en 1846, la Banque Laurentienne a figuré en 2012 parmi les lauréats du programme
Promoteurs de passion du Canada en reconnaissance du succès continu que la Banque
connaît grâce à la promotion de la passion de ses employés. La Banque emploie plus de 4 200
personnes.
Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque
Laurentienne sert plus d’un million de clients dans des segments de marché où elle se
positionne avantageusement. En plus d’occuper une place de choix auprès des consommateurs
québécois avec le troisième plus important réseau de succursales, elle s’est bâti une solide
réputation à l’échelle du Canada en matière de financement immobilier et commercial, grâce à
ses équipes réparties dans plus de 35 bureaux en Ontario, au Québec, en Alberta et en
Colombie-Britannique. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un leader canadien dans la
fourniture de produits bancaires, ainsi que de services et de comptes d’investissement, aux
conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l’expertise et l’efficacité des services de
courtage de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à travers le
pays.
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