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LA BANQUE LAURENTIENNE REMET 15 000 $ AU CARREFOUR DES ENFANTS DE 
SAINT-MALO LORS DE SON TOURNOI DE GOLF ANNUEL À QUÉBEC 

Montréal, le 27 juin 2011 – La Banque Laurentienne est fière d’annoncer que l’édition annuelle de 
son tournoi de golf à Québec, qui s’est tenu au Club de golf Cap-Rouge, a permis d’amasser 15 000 $ 
pour l’organisme Le Carrefour des enfants de Saint-Malo. Cet organisme offre aux enfants âgés de 4 
à 12 ans issus de milieux défavorisés un lieu d’accueil, d’écoute et d’appartenance afin de contrer la 
pauvreté socio-affective. 

 « Encore cette année, nous avons eu la chance d’accueillir plus de 150 clients, contacts d’affaires et 
employés qui sont venus se divertir tout en appuyant un organisme qui fait une réelle différence dans 
son milieu et qui est reconnu pour l’excellence de ces interventions, a indiqué Luc Bernard, Vice-
président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux PME de la Banque Laurentienne. Cet 
événement s’inscrit parfaitement dans une démarche établie qui vise à appuyer des organisations 
dans les collectivités où la Banque est présente. » 
 
 
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 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. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus 
de 23 milliards $, et des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie 
aujourd’hui plus de 3 700 personnes. 
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