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LA BANQUE LAURENTIENNE, COMMANDITAIRE DU SALON
INTERNATIONAL DE L’AUTO DE MONTRÉAL

Montréal, 13 janvier 2005 – La Banque Laurentienne est fière de s’associer en tant que commanditaire
présentateur à la 37e édition du Salon international de l’auto de Montréal qui se tiendra du 14 au 23
janvier prochain au Palais des congrès de Montréal.

La Banque Laurentienne et ses employés sont heureux de s’associer à cet événement grand public qui
permet de faire découvrir les plus récents modèles et innovations technologiques des constructeurs
automobiles. Cette commandite s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions que pose la Banque pour
s’impliquer dans les collectivités où elle est présente.

Cette année, le salon international de l’auto de Montréal présentera en grande première canadienne, une
impressionnante collection de Ferrari incluant une 288 GTO, une F50 ainsi qu’une Enzo. Les amateurs
pourront également admirer une partie de la collection privée de Michel Barette ainsi que de flamboyants
modèles de Bentley et d’Aston Martin. Au total, 650 véhicules y sont présentés.

Le site de l’événement sera ouvert du vendredi 14 au samedi 22 janvier de 10 h à 22 h et le dimanche 23
janvier de 10 h à 20 h. Visitez le www.salonautomontreal.com pour de plus amples renseignements.

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte canadienne
(Annexe I) avec un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars et des actifs administrés de près de 15
milliards de dollars. Elle répond à l’ensemble des besoins bancaires et financiers des particuliers, des
petites et moyennes entreprises, et des conseillers financiers indépendants, grâce à une gamme
complète de produits hautement concurrentiels et à un service personnalisé de qualité supérieure. Les
actions ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de
Toronto. L’adresse de son site Internet est www.banquelaurentienne.com
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