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AVEC LE RETOUR DE L’ÉTÉ, LE CLAN DES PETITS HÉROS BANQUE LAURENTIENNE 

PASSE DE NOUVEAU À L’ACTION À TRAVERS LE QUÉBEC 

Montréal, le 17 juin 2011 – L’été et les grandes vacances sont de retour, et la Banque Laurentienne 
renouvelle l’expérience des sorties de son Clan des petits héros lors de 14 événements familiaux 
dans différentes régions du Québec. Dans un souci environnemental, les gaz à effet de serre émis 
lors des déplacements de l’escouade seront compensés par une plantation d’arbres rendue possible 
grâce au programme Carbone Boréal de l’Université du Québec à Chicoutimi. 

Lors des activités du Clan des petits héros, les jeunes participants peuvent immortaliser leur 
expérience en se faisant photographier vêtus du costume de petit héros. Cette photo sera par la suite 
imprimée dans le passeport du Clan des petits héros. De plus, le site Internet 
www.clandespetitsheros.ca propose des activités (jeux, expériences scientifiques et dessins), dans 
l’esprit qui anime les motivations du Clan. 

Calendrier des sorties du Clan des petits héros* 

Juin  
Festival amical de Pointe du Lac - Club de soccer FC Trois-Rivières 18 juin 
La Fête Nationale de la ville de Saint-Bruno de Montarville 24 juin 
  
Juillet  
Le Festival Pédestr’Art de Joliette 2 juillet 
Fête du micro-soccer - Association de soccer de Marieville 17 juillet 
  
Août  
Fête de fin de saison - Club de soccer Boréal d’Alma 6 août 
Fête du soccer - Association régionale de soccer de l’Outaouais 13 août 
Fête de fin de saison - Association trifluvienne de soccer / Sélect Trois-Rivières 20 août 
Fête de fin de saison - Association de soccer Québec-Centre 20 août 
Fête de fin de saison - Club de soccer de Chicoutimi 21 août 
Fête de fin de saison de la ligue récréative - Club de soccer FC Mont-Bruno 27 août 
Festival Atome - Association de soccer de Pierrefonds 28 août 
  
Septembre  
La Fête de la famille de Laval 4 septembre 
Fête de fin de saison - Club de soccer Les Braves d'Ahuntsic 17 septembre 
Coupe Banque Laurentienne - Association régionale de soccer de la Rive-Sud 17-18 septembre 

* Pour tous les détails de chaque événement, consultez la section calendrier sur le site du Clan des petits héros. 

Des activités qui valorisent l’engagement 

Le Clan compte trois personnages qui agissent comme jeunes ambassadeurs de la Banque. En étant 
présent dans différentes activités et via son site Internet, le Clan des petits héros permet aux jeunes 
de s’associer à un des trois petits héros en fonction de son profil – scientifique, sportif ou artistique. 
Ces trois personnages sont unis derrière trois promesses : je me fais confiance; je n'abandonne 
jamais; je donne mon maximum.  
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« Ces activités ont une signification toute particulière pour la Banque Laurentienne : elles concrétisent 
notre volonté de proximité dans les différentes collectivités où nous sommes établis, explique Gladys 
Caron, vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs. 
Plusieurs dizaines d’employés de la Banque répondent avec plaisir à l’appel de se rapprocher des 
gens de leur milieu et de participer aux différentes fêtes de famille, tournois et sorties : c’est notre 
façon à nous d’exprimer notre engagement envers notre clientèle, mais aussi envers toute la 
collectivité. » 

Un concours sur le Web 

Par ailleurs, cette année, le Clan des petits héros Banque Laurentienne innove en organisant sur le 
site www.clandespetitsheros.ca le concours estival « Wii, c’est maintenant le moment de bouger ! ». 
Les jeunes participants n’ont qu’à y raconter ce qui les fera bouger cet été, et courent ainsi la chance 
de remporter une console de jeu Wii avec jeux et manettes. 

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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