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CINÉPHILES DE QUÉBEC! 
LA BANQUE LAURENTIENNE VOUS FAIT DU CINÉMA  

 
Québec, 26 mars 2008– Pour une troisième année consécutive, la Banque Laurentienne est fière 
de présenter le Festival de cinéma des 3 Amériques, du 26 au 30 mars prochain à Québec. 
Véritable vitrine culturelle ouverte sur le monde, le Festival de cinéma des 3 Amériques a 
aujourd’hui l’ampleur des grands festivals, de par la qualité et l’exclusivité de sa programmation, 
l’audace de son équipe et l’appréciation de la population. La Banque se réjouit de contribuer à ce 
festival qui s’inscrit dans sa mission de proximité avec ses clients et dans le désir de rendre 
accessible à la population, des activités éducatives, artistiques et culturelles.   
 
Cette année, pour souligner sa collaboration au Festival, la Banque organise le concours «La 
Banque Laurentienne vous fait du cinéma». L’heureux gagnant remportera un ensemble cinéma 
maison d’une valeur de 2000 $.  Les coupons pour le tirage sont disponibles dans toutes les 
succursales de la région de Québec, sur le site Internet et les lieux de diffusion du Festival, ainsi 
que dans les éditions du Soleil du 25 au 30 mars.   
 
Aussi, du 18 au 24 mars dernier, six personnes ayant participé au concours «La Banque 
Laurentienne vous déroule le tapis rouge», ont chacune remporté un forfait d’une valeur de 500 $ 
pour les principaux événements du Festival, dont des passeports, des billets, des affiches et un 
souper au Largo Resto-Club. La Banque remercie ses partenaires, soit Radio Énergie et le 
quotidien Le Soleil. 
 
La Banque Laurentienne invite la population de Québec à découvrir un festival qui célèbre le 
cinéma de toutes les Amériques.   
 
À propos de la Banque Laurentienne du Canada 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui 
offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par l’excellence 
de son service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de même que les 
petites et moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par l’intermédiaire d'un 
vaste réseau de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B Trust, ainsi que des 
services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des 
segments de marché bien spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan 
de plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 
1846, elle compte près de 3 400 employés.  
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