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SIXIÈME SAISON DE LA BANQUE LAURENTIENNE EN TANT QUE COMMANDITAIRE 
PRINCIPAL DE L’ASSOCIATION RÉGIONALE DE SOCCER DE LA RIVE-SUD  

Montréal, le 7 juin 2010 – Pour une sixième année consécutive, la Banque Laurentienne a le plaisir 
d’appuyer l’Association régionale de soccer de la Rive-Sud (ARSRS) à titre de commanditaire 
principal. Comme elle le démontre depuis plusieurs années, la Banque Laurentienne est très 
sensible au développement des jeunes : son engagement envers les jeunes familles et leurs enfants 
qui pratiquent le soccer s’inscrit dans une démarche établie qui vise à appuyer des organisations 
dans les collectivités où elle est présente.  

« L’an passé au Québec, pas moins de 50 clubs reliés au soccer, ce qui représente environ 41 000 
jeunes, ont bénéficié du soutien de la Banque Laurentienne, a signalé Lucie Méthot, vice-présidente 
adjointe, marché régional de la Rive-Sud de Montréal. Notre institution est très heureuse de le faire 
ici sur la Rive-Sud, et d’encourager la participation des jeunes à cette ligue de soccer ». La saison 
2010 de l’ARSRS sera couronnée par les séries de La Coupe Banque Laurentienne pour la ligue 
régionale A, qui se déroulera à Brossard les 18 et 19 septembre prochains. 

Dans plusieurs régions au Québec, la Banque Laurentienne appuie les ligues, clubs ou associations 
de soccer et participe ainsi de façon concrète au développement de ce sport. D’ailleurs, plusieurs 
des employés de la Banque agissent comme bénévoles dans ces organisations où leurs enfants 
sont inscrits. La Banque encourage particulièrement la pratique de ce sport puisqu’en plus d’être 
accessible à tous, il permet aux jeunes de développer leur bonne condition physique et leur 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.  
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