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LA BANQUE LAURENTIENNE,
PARTENAIRE DE L’ÉVÉNEMENT VUE SUR BOND 007

Québec, le 13 février 2006 ?  C’est avec fierté que les organisateurs de Vue sur Bond 007 annoncent
aujourd’hui, par la voix du président, Me Yves Lacasse, leur partenariat avec la Banque Laurentienne.
L’institution financière renommée agira à titre de présentateur officiel de l’événement-bénéfice qui, rappelons-le,
réunira à Québec, du 24 au 26 février prochain, moult vedettes de la filmographie du célèbre agent secret
britannique, dont Sir Roger Moore lui-même.

 « Nous sommes très heureux de nous associer à cet événement
des plus originaux, qui sera l’occasion de recevoir dans notre
région des vedettes de renom, comme Sir Roger Moore.
L’audace démontrée par les organisateurs qui ont cru à cet
événement est un gage de succès de l'événement, auquel nous
espérons que le plus grand nombre de gens assisteront. » a
déclaré monsieur Michel Garneau, vice-président, Région de
Québec, Est du Québec et Mauricie pour la Banque
Laurentienne.

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.ca

Information aussi disponible sur le site Internet www.vuesurbond007.com et au (418) 647-1234.
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