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RAPPEL - INVITATION AUX ASSEMBLÉES ANNUELLES DE LA BANQUE LAURENTIENNE ET DE SA FILIALE
B2B TRUST et à une conférence de presse

Montréal, le 16 mars 2004 – L’assemblée annuelle des actionnaires de la Banque Laurentienne aura lieu
le 17 mars 2004 à 9h, au Centre Mont-Royal, situé au 2200 rue Mansfield, Montréal, Québec. L’assemblée
annuelle de B2B Trust se tiendra la veille, le 16 mars, à 16h30, au Centre Mont-Royal.

Les journalistes sont les bienvenus dans la salle où se dérouleront les assemblées. Comme par les années
passées, les caméras de télévision, les appareils photographiques et les magnétoscopes n'y seront pas
autorisés, sauf durant une période de cinq minutes juste avant les assemblées, pour les médias qui
souhaitent prendre des images. Les cameramen et les photographes devront se retirer au moment précis
où commencera chacune de ces deux assemblées.

Les représentants des médias sont aussi invités à assister à une rencontre de presse conjointe dans le
cadre des assemblées annuelles de la Banque Laurentienne et de sa filiale B2B Trust. Cette rencontre se
tiendra le 17 mars 2004, vers 11h30, au salon International I et II du Centre Mont-Royal.  Webcast :  Les
journalistes qui le désirent pourront aussi se joindre à la conférence en composant le
1-800-387-6216. La rencontre de presse sera présidée par messieurs Raymond McManus,
président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, et Bernard Piché, président et chef de
la direction de B2B Trust.

Assemblée annuelle
des actionnaires
B2B Trust

Mardi, le 16 mars 2004 à 16h30
Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield
Montréal, Québec

Assemblée annuelle
des actionnaires
Banque Laurentienne

Mercredi, le 17 mars 2004 à 9h
Centre Mont-Royal
2200, rue Mansfield
Montréal, Québec

Conférence de presse
conjointe

Mercredi, le 17 mars 2004 vers 11h30 (suivant
l’assemblée de la Banque Laurentienne)
Centre Mont-Royal (Salon International I et II)
2200, rue Mansfield
Montréal, Québec



Allocution des
assemblées annuelles

Banque Laurentienne Les présentations de M. Raymond McManus,
président et chef de la direction, et de M. L. Denis
Desautels, président du conseil, seront diffusées en
audio seulement sur le site Internet de la Banque :
www.banquelaurentienne.com

B2B Trust Les présentations de M. Bernard Piché, président et
chef de la direction, et de M. Raymond McManus,
président du conseil d’administration, seront diffusées
en audio seulement sur le site Internet de B2B Trust :
www.b2b-trust.com
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