
 

 

La Banque Laurentienne célèbre à nouveau la Fête nationale du Québec à Montréal à titre de 
collaborateur principal 

28 mai 2014 

MONTRÉAL, le 28 mai 2014 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne est heureuse de s'associer pour 
une deuxième année d'affilée à la Fête nationale du Québec en tant que collaborateur principal. Sous le 
thème Nous sommes LE Québec, les festivités de la Fête nationale débuteront avec le défilé qui 
prendra place sur la rue Sherbrooke à partir de 14 h 30 le 24 juin et le Grand spectacle suivra en 
soirée au Parc Maisonneuve.  

« C'est un grand plaisir d'être partenaire de cet événement qui se veut être une fête inclusive et 
rassembleuse pour tous les Québécois », mentionne Gladys Caron, vice-présidente, Affaires publiques, 

communications et relations avec les investisseurs. « La Banque Laurentienne fait partie du paysage 

québécois depuis 168 ans. Cette association nous permet de célébrer notre appartenance à la société 
québécoise et est à l'image de notre philosophie de proximité et d'accessibilité pour laquelle nous 
sommes reconnus ».  

La Banque Laurentienne invite l'ensemble de la population montréalaise et des environs à venir 
célébrer la Fête nationale du Québec à Montréal en prenant part au défilé où jeunes et moins jeunes 
pourront s'amuser dans des zones interactives qui sillonneront le parcours du défilé. La zone Banque 
Laurentienne proposera une activité de mobilisation éclair (flash mob), laquelle sera disponible sur le 
site web de la Fête pour permettre aux gens de se familiariser avec la chorégraphie avant l'événement. 

Les festivités se poursuivront au Parc Maisonneuve où plusieurs activités auront lieu tout au long de la 
journée, dont le Clan des petits héros Banque Laurentienne qui sera présent avec son activité photo. 
Le tout sera suivi du traditionnel Grand spectacle qui promet à nouveau cette année d'être un 
événement mémorable.  

À propos de la Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à la 
grandeur du Canada. Reconnue pour l'excellence de son service, sa proximité et sa simplicité, la 
Banque sert un million et demi de clients à travers le pays. Fondée en 1846, la Banque figure dans 
l'édition 2014 du palmarès Les meilleurs employeurs de Montréal qui met à l'avant-scène 25 

entreprises montréalaises offrant un environnement de travail enviable. Elle emploie présentement 3 
800 personnes qui font d'elle un joueur solide dans plusieurs segments de marché.  

La Banque se démarque par l'excellence de son exécution et son agilité. Ainsi, elle dessert les 
particuliers, tant par l'entremise de ses services en succursale que par une offre virtuelle en évolution 
constante. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des PME, des entreprises et des 
promoteurs immobiliers, grâce à sa présence grandissante à travers le Canada et ses solides équipes 
situées en Ontario, au Québec, en Alberta et en Colombie-Britannique. Sa filiale B2B Banque est quant 
à elle un leader canadien dans la fourniture de produits et services bancaires et d'investissements aux 

conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l'expertise et l'efficacité des services de courtage de 
Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement reconnues à la grandeur du pays. Elle gère un 
actif au bilan de plus de 33 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 39 milliards $.  
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