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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTATEUR OFFICIEL 
DU FESTIVAL DE CINÉMA DES 3 AMÉRIQUES POUR UNE TROISIÈME ANNÉE 

 
Québec, 4 mars 2008 – La Banque Laurentienne est heureuse de s’associer pour une troisième 
année consécutive au Festival de cinéma des 3 Amériques à titre de présentateur officiel. 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.   
 
« Nous sommes heureux de constater que ce festival, un événement culturel de grande qualité, 
est devenu un incontournable ici à Québec, a déclaré Monsieur Michel Garneau, vice-président, 
région Québec et Est du Québec à la Banque Laurentienne. Cette neuvième édition du Festival 
témoigne de la maturité qu’a atteint cet événement d’envergure, fort apprécié de tous les 
cinéphiles à Québec. » 
 
La programmation du Festival, qui se tiendra du 26 au 30 mars 2008, 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 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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