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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTE LE 8E DÎNER DE LA FONDATION OLO  

Montréal, le 18 octobre 2011 – La Banque Laurentienne est heureuse d’agir encore cette année à titre de 
présentateur du Dîner OLO qui se tient aujourd’hui au Marché Bonsecours sous le thème De solides racines 
pour alimenter l’avenir. La Banque, qui soutient activement la Fondation depuis 2002, participe avec joie à cet 
événement présidé par M. Luc Bernard, vice-président exécutif, Services aux particuliers et aux PME. 

Depuis 10 ans, c’est plus de 85 000 $ qui ont été remis à la Fondation sous forme de don corporatif pour 
permettre aux femmes inscrites au programme OLO d’améliorer leur alimentation pendant leur grossesse et 
ainsi contribuer significativement à la santé de l’enfant qu’elles portent. À ce montant s’ajoute les profits de la 
vente des plusieurs centaines de billets pour l’événement - Dîner OLO. 

L’an dernier, la Banque Laurentienne a été la première entreprise à prendre part au nouveau programme Bébé 
engagé de la Fondation. Ainsi, la Banque a fait un don grâce aux 56 futurs papas et futures mamans de son 
personnel pour souligner l’heureux événement qu’est la naissance en offrant en cadeau la santé à un autre 
enfant. « C’est avec beaucoup de fierté que nous avons fait des nouveau-nés de nos employés des bébés 
engagés en remettant un don au programme pour chaque naissance et ce, à la grandeur du Québec, a révélé 
M. Bernard lors du Dîner OLO. C’est notre façon à nous de répondre à cette sympathique invitation à la 
générosité, et à la santé des nouvelles générations. » 

La Fondation OLO, qui célèbre ses 20 ans cette année, contribue à donner à tous les enfants une chance 
égale de naître en santé en remettant oeuf, lait, jus d’orange, vitamines et minéraux aux futures mamans vivant 
dans une situation financière précaire. Au Québec, chaque année, près de 17 000 femmes enceintes, soit une 
femme sur cinq, vivent leur grossesse dans un contexte de pauvreté et risquent de mettre au monde un bébé 
prématuré ou de petit poids. Depuis sa création en 1991, la Fondation OLO et les CSSS (précédemment 
nommés CLSC) du Québec ont aidé des dizaines de milliers de futures mamans à mettre au monde un bébé 
en santé. 

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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