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28 000$ pour les enfants démunis

Près de 50 employés de la Banque Nationale ont relevé le 4e Défi Banque Nationale La traversée des Chic-Chocs.

En septembre, une cinquantaine d'employés de la Banque Nationale de la
région Bas-Saint-Laurent - Gaspésie - Les Îles-de-la-Madeleine ont relevé le
4e Défi Banque Nationale - La traversée des Chic-Chocs. La randonnée, qui
avait lieu au parc national de la Gaspésie, a pour but d'amasser des fonds

pour la Fondation Ernest-Simard venant en aide aux enfants démunis de la
région. Près de 28 000$ ont été amassés.
« Je suis extrêmement fier de voir, qu'année après année, nos employés se
mobilisent pour la cause des enfants démunis de la région. La traversée des ChicChocs est un défi de taille mais les jeunes dans le besoin fournissent la motivation
nécessaire pour se rendre jusqu'au bout. Cette initiative inspire tous les secteurs
de la Banque et il tout naturel pour nous de soutenir un organisme qui contribue au
bien-être de notre communauté », a dit le président d'honneur du Défi, Jacques
LeBrun, vice-président associé, services aux entreprises de la Banque Nationale.
Les sommes amassées par les employés de la Banque Nationale aideront la
Fondation Ernest-Simard à poursuivre sa mission, venir en aide aux enfants
démunis en ciblant en particulier la santé et l'éducation. Depuis sa création en
1999, la Fondation a pu faire la différence auprès de nombreux jeunes et de
familles par l'entremise de différents programmes de soutien.
L'an dernier, grâce au 3e Défi, plus de 25 000 $ ont été distribués aux enfants
démunis de la région.
Chaque année, la Banque Nationale appuie des centaines d'organismes canadiens
par l'entremise de son programme de dons et de commandites. Que ce soit par le
soutien à la recherche médicale et à l'accessibilité des soins, la promotion de
l'activité physique et les bonnes habitudes de vie, ou la mobilisation des jeunes
dans la communauté, la Banque Nationale et ses 20 000 employés contribue à
l'épanouissement des jeunes.
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Traversée des Chic-Chocs en soutien aux enfants démunis
Défi de taille
Charles Lepageredaction_rimouski@tc.tcPublié le 29 septembre 2015

Louis Khalil, Directeur et conseiller en placement, Financière Banque Nationale; Pierre-Luc
Harrison, Directeur de succursale à Mont-Joli; Robin Ratthé, Vice président régional, Bas StLaurent/Gaspésie/Les Îles; Marie-Hélène Anctil, Conseillère finances personnelles, Mont-Joli;
Jacques Lebrun, Vice-président associé, Service aux entreprises BSL/Gaspésie/Les Îles et président
d’honneur.
©Photo gracieuseté

La 4e édition de la traversée des Chic-Chocs, à laquelle participaient une cinquantaine
d’employés de la Banque Nationale de la région Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles-dela-Madeleine, a permis d’amasser 28 000 $ pour la Fondation Ernest-Simard qui vient en
aide aux enfants démunis en ciblant en particulier la santé et l’éducation.
Depuis sa création en 1999, la Fondation a pu faire la différence auprès de nombreux jeunes et de
familles par l’entremise de différents programmes de soutien. L’an dernier, lors de la 3e édition
du Défi, plus de 25 000 $ ont été distribués aux enfants démunis de la région.
De la succursale de la Banque Nationale à Mont-Joli ont participé Pierre-Luc Harrison, directeur
de succursale et Marie-Hélène Anctil, conseillère finances personnelles.
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Traversée des Chic-Chocs en soutien aux enfants démunis
Défi de taille
Charles Lepageredaction_rimouski@tc.tcPublié le 29 septembre 2015

Louis Khalil, Directeur et conseiller en placement, Financière Banque Nationale; Pierre-Luc Harrison, Directeur de
succursale à Mont-Joli; Robin Ratthé, Vice président régional, Bas St-Laurent/Gaspésie/Les Îles; Marie-Hélène Anctil,
Conseillère finances personnelles, Mont-Joli; Jacques Lebrun, Vice-président associé, Service aux entreprises
BSL/Gaspésie/Les Îles et président d’honneur.
©Photo gracieuseté

La 4e édition de la traversée des Chic-Chocs, à laquelle participaient une
cinquantaine d’employés de la Banque Nationale de la région Bas-Saint-Laurent –
Gaspésie – Les Îles-de-la-Madeleine, a permis d’amasser 28 000 $ pour la Fondation
Ernest-Simard qui vient en aide aux enfants démunis en ciblant en particulier la
santé et l’éducation.
Depuis sa création en 1999, la Fondation a pu faire la différence auprès de nombreux
jeunes et de familles par l’entremise de différents programmes de soutien. L’an dernier,
lors de la 3e édition du Défi, plus de 25 000 $ ont été distribués aux enfants démunis de la
région.
De la succursale de la Banque Nationale à Mont-Joli ont participé Pierre-Luc Harrison,
directeur de succursale et Marie-Hélène Anctil, conseillère finances personnelles.
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Louis Khalil, Directeur et conseiller en placement, Financière Banque Nationale; Pierre-Luc Harrison, Directeur de
succursale à Mont-Joli; Robin Ratthé, Vice président régional, Bas St-Laurent/Gaspésie/Les Îles; Marie-Hélène Anctil,
Conseillère finances personnelles, Mont-Joli; Jacques Lebrun, Vice-président associé, Service aux entreprises
BSL/Gaspésie/Les Îles et président d’honneur.
©Photo gracieuseté

La 4e édition de la traversée des Chic-Chocs, à laquelle participaient une cinquantaine
d’employés de la Banque Nationale de la région Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles-de-laMadeleine, a permis d’amasser 28 000 $ pour la Fondation Ernest-Simard qui vient en aide aux
enfants démunis en ciblant en particulier la santé et l’éducation.
Depuis sa création en 1999, la Fondation a pu faire la différence auprès de nombreux jeunes et
de familles par l’entremise de différents programmes de soutien. L’an dernier, lors de la 3e
édition du Défi, plus de 25 000 $ ont été distribués aux enfants démunis de la région.
De la succursale de la Banque Nationale à Mont-Joli ont participé Pierre-Luc Harrison, directeur
de succursale et Marie-Hélène Anctil, conseillère finances personnelles.
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26 septembre 2015 - 13:54

Des employés de la Banque Nationale traversent les ChicsChocs pour une bonne cause

Valérie Lévesque, Manon Lagacé et Paméla Rodrigue, en compagnie de Robin Ratthé, Vice-président
régional, Banque Nationale, Louis Khalil, Directeur et conseiller en placement, Financière Banque Nationale,
Jacques Lebrun, Vice-président associé, Services aux entreprises, Banque Nationale (et président
d’honneur)

Mathieu Landry Otis et Manon Lagacé, entourés de : Robin Ratthé, Vice-président régional, Banque
Nationale, Louis Khalil, Directeur et conseiller en placement, Financière Banque Nationale, Jacques Lebrun,
Vice-président associé, Services aux entreprises, Banque Nationale (et président d’honneur)

Rivière-du-Loup – Du 10 au 12 septembre, ce sont près de 50 employés de la
Banque Nationale de la région Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles-de-laMadeleine qui ont relevé la 4e édition du Défi Banque Nationale – La traversée des
Chic-Chocs.
Des employés de Dégelis, Notre-Dame-du-Lac et Rivière-du-Loup ont aussi pris part au
Défi. Il s'agit de Valérie Lévesque, Manon Lagacé et Paméla Rodrigue (Dégelis et NotreDame-du-Lac), ainsi que Mathieu Landry Otis et Manon Lagacé (Rivière-du-Loup).
La randonnée, qui avait lieu au parc national de la Gaspésie, a pour but d’amasser des
fonds pour la Fondation Ernest-Simard venant en aide aux enfants démunis de la région.
Les sommes amassées par les employés de la Banque Nationale aideront la Fondation
Ernest-Simard à poursuivre sa mission, soit de venir en aide aux enfants démunis en
ciblant en particulier la santé et l’éducation. Depuis sa création en 1999, la Fondation a
pu faire la différence auprès de nombreux jeunes et de familles par l’entremise de
différents programmes de soutien.
L’an dernier, lors de la 3e édition du Défi, plus de 25 000 $ ont été distribués aux enfants
démunis de la région.

LePlacoteux.com

18

09

2015

http://www.leplacoteux.com/actualites/actualites-et-faits-divers/259300/des-residants-de-saint-pascal-traversent-les-chicchocs-pour-les-enfants-demunis

Des résidants de Saint-Pascal traversent les Chic-Chocs
pour les enfants démunis

Louis Khalil, Directeur et conseiller en placement, Financière Banque Nationale, Rose Roussel, Conseillère
finances personnelles, France Bossé, Représentante senior, service à la clientèle, Jacques Lebrun, Viceprésident associé, Service aux entreprises BSL/Gaspésie/Les Îles (et président d’honneur de la Traversée)
et Robin Ratthé, vice-président régional, Bas St-Laurent/Gaspésie/Les Îles. - Photo: Courtoisie

La 4e édition de la traversée des Chic-Chocs, une initiative des employés de la
Banque Nationale de la région Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles-de-laMadeleine, a permis d’amasser 28 000 $ pour la Fondation Ernest-Simard.
Mesdames Rose Roussel et France Bossé, les représentantes de Saint-Pascal, ont
amassé 1000 $ sur ce montant.
Les sommes amassées aideront la Fondation Ernest-Simard à poursuivre sa mission, soit
de venir en aide aux enfants démunis en ciblant en particulier la santé et l’éducation.
Depuis sa création en 1999, la Fondation a pu faire la différence auprès de nombreux
jeunes et de familles par l’entremise de différents programmes de soutien.
L’an dernier, lors de la 3e édition du Défi, plus de 25 000 $ ont été distribués aux enfants
démunis de la région.
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La Traversée des Chic-Chocs rapporte 28 000 $ pour les
enfants de la région
Dominique Fortier
Publié le 17 septembre 2015

Une équipe de onze personnes a représenté la Banque nationale de Sainte-Anne-des-Monts lors
de la 4e édition de la Traversée des Chic-Chocs.

© Photo Gracieuseté
Les participants avaient le choix de réaliser le défi complet de trois jours de traversée ou de faire
la traversée écourtée en une journée dans le cadre de la portion familiale de l'activité.
Les différentes équipes du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie ont réussi à recueillir la somme de
28 000 $, ce qui représente 3 000 $ de plus que l'an dernier. L'argent amassé sera remis à
différents organismes de la région par le biais de la Fondation Ernest-Simard. « De son vivant, M.
Simard a toujours été très impliqué au niveau des enfants. De plus, en transitant par une
fondation, on s'assure de la transparence de notre démarche », explique Carol Dagneau de la
Banque nationale de Sainte-Anne-des-Monts.
Depuis la première édition de la Traversée des Chic-Chocs, une foule d'organismes de la HauteGaspésie ont pu bénéficier des sommes amassées par la Banque nationale. Carol Dagneau, de par
son implication passée dans la Chambre de commerce, connaît bien les organismes du coin. «
Nous avons pu offrir des camps de vacances à des enfants du Centre de pédiatrie sociale du Dr
Gilles Julien. Nous avons également aidé des organismes comme Enfantaisie et le Centre Louise-

Amélie qui reçoit également des enfants dans sa mission d'aide. On peut aussi penser à la Maison
des jeunes et des écoles primaires. »
Carol Dagenau était fort heureux de la participation des employés de la Banque nationale. «
Lorsqu'on sait qu'on fait tout ça pour une bonne cause, ça motive les troupes », conclut-il.

Organisations: Banque nationale de Sainte-Anne-des-Monts, Fondation Ernest-Simard, Chambre
Centre de pédiatrie sociale Centre Louise-Amélie Maison des jeunes
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13 résidents de Rimouski ont bravé la montagne à la
Traversée des Chics-Chocs
Réal-Jean Couture
Publié le 17 septembre 2015

Les employés récoltent près de 28 000 dollars pour la Fondation
Ernest-Simard
(Mise à jour) - Du 10 au 12 septembre 2015, ce sont près de cinquante employés de la Banque
Nationale de la région Bas-Saint-Laurent – Gaspésie – Les Îles-de-la-Madeleine qui ont relevé la
4e édition du Défi Banque Nationale – La traversée des Chic-Chocs.

© (Photo gracieuseté)
Le défi est relevépar 13 résidents de Rimouski dont 10 sont sur la photo, à savoir Carlène Jean,
Frédérick Poirier, Paul Geoffrion, Louis Khalil, André St-Onge, Mathieu Mainguy Lacouline,
Jacques Lebrun, Robin Ratthé, Steve Roy, Patrick Belzile.
La randonnée, qui avait lieu au parc national de la Gaspésie, a pour but d’amasser des fonds pour
la Fondation Ernest-Simard venant en aide aux enfants démunis de la région.
« Je suis extrêmement fier de voir, qu’année après année, nos employés se mobilisent pour la
cause des enfants démunis de la région. La traversée des Chic-Chocs est un défi de taille mais les
jeunes dans le besoin fournissent la motivation nécessaire pour se rendre jusqu’au bout. Cette
initiative inspire tous les secteurs de la Banque et il tout naturel pour nous de soutenir un
organisme qui contribue au bien-être de notre communauté », a commenté le président d’honneur
du Défi, M. Jacques LeBrun, vice-président associé, Services aux entreprises de la Banque
Nationale.

13 résidents de Rimouski ont pris part à l’activité. Il s’agit de Carlène Jean,Frédérick Poirier, Paul
Geoffrion, Louis Khalil, André St-Onge, Mathieu Mainguy Lacouline, Jacques Lebrun, Robin
Ratthé,Steve Roy, Patrick Belzile. Ne sont pas sur la photo Michel Beaulieu, Claude Ruest et
Anik St-Laurent.
Représentant la Banque Nationale, les titres de Louis Khalil, Jacques Lebrun, Robin Ratthé
sont: - Robin Ratthé, Vice-président régional, Banque Nationale - Louis Khalil, Directeur et
conseiller en placement, Financière Banque Nationale J- acques Lebrun, Vice-président associé,
Services aux entreprises, Banque Nationale (et président d’honneur)
Les sommes amassées par les employés de la Banque Nationale aideront la Fondation
Ernest-Simard à poursuivre sa mission, soit de venir en aide aux enfants démunis en ciblant en
particulier la santé et l’éducation. Depuis sa création en 1999, la Fondation a pu faire la différence
auprès de nombreux jeunes et de familles par l’entremise de différents programmes de soutien.
L’an dernier, lors de la 3e édition du Défi, plus de 25 000 $ ont été distribués aux enfants
démunis de la région.
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