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RENOUVELEMENT TRIENNAL DE LA PARTICIPATION DE LA BANQUE LAURENTIENNE 

À LA FÊTE DE LA FAMILLE DE LAVAL 
 

Montréal, le 30 août 2012 – La Banque Laurentienne est heureuse de renouveler sa 
participation à la Fête de la famille de Laval dans le cadre d’un partenariat Or d’une durée de 
trois ans. Avec plus de 60 000 participants l’an dernier, la Fête de la famille de Laval est 
devenue un des plus grands rassemblements familiaux de la région de Laval et des Basses-
Laurentides. Elle présentera de nouveau cette année une programmation diversifiée et des 
activités qui favorisent les relations intergénérationnelles, le dimanche 2 septembre de 10 h à 
18 h, au Centre de la nature de Laval. 

« La Banque Laurentienne est très fière d’être associée de nouveau à la Fête de la famille de 
Laval, une fête à dimension humaine qui bénéficie d’un fort capital de sympathie auprès de la 
population de Laval et des environs, a indiqué Gladys Caron, vice-présidente, Affaires 
publiques, communications et relations avec les investisseurs à la Banque Laurentienne. Nous 
sommes heureux d’y participer et d’avoir conclu un partenariat qui assurera notre présence 
pour les années à venir. » 

Le Clan des petits héros Banque Laurentienne invite les jeunes à venir les rencontrer 

À l’occasion de cette célébration des valeurs familiales, le Clan des petits héros de la Banque 
Laurentienne sera présent pour le plus grand bonheur des touts petits qui pourront se faire 
prendre en photo, vêtus d’un costume de petit héros. Ils recevront ensuite leur passeport officiel 
du Clan ainsi qu’un objet souvenir. 

Le Clan des petits héros se déploie lors de différents événements commandités par la Banque 
Laurentienne afin d’encourager les enfants à bouger et s’impliquer dans la vie sportive, 
culturelle et artistique de leur communauté. 

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, à son accessibilité et à 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 par l’entremise de B2B Banque. Enfin, 
elle fournit 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 34 milliards $, de même que des actifs administrés 
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de plus de 33 milliards $. Fondée en 1846, la Banque Laurentienne a été nommée lauréate 
régionale Québec et Canada Atlantique 2011 du concours des 10 cultures d’entreprise les plus 
admirées au Canada de la firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie plus de 4 000 
personnes.  
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Conseillère  
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