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LA BANQUE LAURENTIENNE INVITE LES GENS À OSER LE CINÉMA AU
FESTIVAL DE CINÉMA DES 3 AMÉRIQUES

Québec, le 30 mars 2006 – La Banque Laurentienne, en tant que présentateur officiel du Festival de cinéma
des 3 Amériques, invite les gens à OSER le cinéma lors de la 7e édition du festival qui débute aujourd’hui dans
la grande capitale et se termine le dimanche 2 avril prochain.

Le festival offre aux cinéphiles l’opportunité de visionner 40 longs métrages et 60 courts métrages venant de
différents coins du monde en plus des événements spéciaux :Total crap, Kino Brésil, Les cathodiques
pratiquants, Les Amériques à Clermont-Ferrand, Vidéo Paradiso : spécial Québec, Le mécano de la générale et
Image in. Il y aura également deux nuits du court métrage les 30 et 31 mars à l’Impérial de Québec et la
projection extérieure gratuite de trois grands films québécois : L’Audition, Saints-Martyrs-des-Damnés et Horloge
biologique, les 30, 31 mars et 1er avril devant l’Église Saint-Roch.

Une projection privée Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne a également organisé, à l’intention de 235 clients et invités spéciaux, une projection
privée du long-métrage La classe de madame Lise, de Sylvie Groulx. Ce film raconte les réflexions et les
péripéties d’enfants d’une classe du primaire dans Parc-Extension, un quartier d’immigrants à Montréal. Et
puisque le sujet sont en lien direct avec leur choix de carrières, une centaine d’étudiants de la faculté
d’éducation de l’Université Laval à Québec ont été invités à l’événement.

Concours « Devenez critique de cinéma »
Les jeunes de 18-25 ans sont invités à participer au concours « devenez critique de cinéma au FC3A ». Le
concours vise à promouvoir l’excellence de la rédaction ainsi que la finesse des analyses et l’originalité des
interventions des jeunes spectateurs. Trois prix seront attribués dont un voyage en France incluant le vol,
l’hébergement, des projections, visites et rencontres en lien avec le 7e art. Madame Gladys Caron, vice-
présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs, de la Banque Laurentienne
sera membre du jury.

La programmation du Festival est disponible dans les succursales de la Banque Laurentienne de la région de
Québec, chez les partenaires du Festival et sur le site Internet www.fc3a.com.

À propos de la Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se voue à répondre
aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité. Elle dessert
les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de même que les conseillers indépendants par l’entremise
de B2B Trust.  Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice via sa filiale Valeurs mobilières
Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus
important réseau de succursales et est un joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au Canada.
La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars, de même que des actifs
administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle compte plus de
3 000 employés. 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.
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