
 
 

La Banque Laurentienne, complice de vos moments lors de la Fête nationale du Québec à 
Montréal 

10 juin 2015 

MONTRÉAL, le 10 juin 2015 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne invite, pour une troisième année 
consécutive, les Québécois et les Québécoises à vivre des moments uniques lors de la Fête nationale du 
Québec à Montréal. La participation financière de la Banque contribuera à la présentation d’activités dans 
la métropole, incluant le grand spectacle à la place des Festivals le 23 juin et le défilé le 24 juin dans la 
rue Saint-Denis. 

« Par cette fête rassembleuse, la Banque Laurentienne est heureuse d’être complice des moments de joie 
et de fierté des Québécois, signale Gladys Caron, vice-présidente, Affaires publiques, communications et 
relations avec les investisseurs. L’association entre la Banque et la Fête est toute naturelle, étant donné 
notre profond enracinement au Québec depuis maintenant 169 ans. » 

La Banque Laurentienne convie l’ensemble de la population de la grande région montréalaise à prendre 
part aux célébrations entourant la Fête nationale du Québec à Montréal. L’institution proposera différentes 
activités pour agrémenter les moments festifs des participants. 

Tout d’abord, le 23 juin, sur la place des Festivals, les passants seront invités à se transformer en 
chanteurs ou en musiciens sous le chapiteau de la Banque Laurentienne. Leurs moments seront 
immortalisés en photos. De plus, lors du défilé, la Banque remettra des milliers de pousses d’arbres et 
d’arbustes pour rappeler ses racines québécoises. Quelque 1 200 chanceux profiteront d’une place assise 
dans l’estrade Banque Laurentienne – une autre façon de vivre un moment magique de la Fête. 

Dès aujourd’hui, les réseaux sociaux de la Banque feront la promotion de la Fête. Suivez nos comptes 
Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn pour découvrir notre implication avec la Fête et… quelques 
surprises! 

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. La Banque sert un million et demi de clients partout au pays. Elle emploie plus de 3 
700 personnes dont le talent et le dévouement font d’elle un joueur solide dans plusieurs segments de 
marché. La Banque gère un actif au bilan de plus de 37 milliards $, de même que des actifs administrés 
de 43 milliards $. 

La Banque Laurentienne se démarque par l’excellence et la simplicité de ses services. À ce titre, la 
Banque répond aux besoins des particuliers par l’intermédiaire de son réseau de succursales et de son 
offre virtuelle. Elle jouit également d’une solide réputation auprès des petites et moyennes entreprises et 
des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada, notamment en 
Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. 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 plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement 
reconnues à la grandeur du pays. 

Pour plus de renseignements: Carine Salvi, Conseillère, communications externes, 514 284-4500, poste 
4695, carine.salvi@banquelaurentienne.ca 


