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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTE LA SÉRIE DE CONCERTS  
« LA MUSIQUE, C’EST DE FAMILLE! »  

DES JEUNESSES MUSICALES DU CANADA 
 
 
Montréal, le 12 septembre 2007 – C’est avec grand plaisir que la Banque Laurentienne s’associe de 
nouveau cette année aux séries de concerts pour tous « La Musique, c’est de famille! » des Jeunesses 
Musicales du Canada.  La Banque est partenaire de l’événement pour une 6e année. 
 
« La musique, c’est de famille! » propose une série de huit concerts animés, présentés le dimanche entre 
octobre 2007 et juin 2008. Le programme 2007-2008 présente les concerts suivants : Les 7 trompettes de 
Fred Piston, Le petit homme aux cheveux roux, Le grand bal de Noël, Le musicien des glaces, Nouvelle-
France, Skarazula, Mission sur la planète alliage et Le vilain petit canard. Chacun de ces concerts sont 
autant d’occasions pour les  enfants et leurs parents de partir à la découverte de la magie de la musique. 
Chaque concert aura trois représentations par dimanche, soit à 11 h, 13 h et 15 h 30.  
 
La Banque Laurentienne et ses employés sont fiers d’être à nouveau associés à cet événement qui 
s’inscrit bien avec l’orientation famille de la Banque, qui favorise des activités où parents et enfants 
partagent les mêmes émotions et les mêmes découvertes. La Banque se veut aussi toujours plus 
accessible et près des familles, tant dans son approche qui valorise l’expérience client que dans sa 
recherche de l’excellence pour un service adapté aux besoins de chacun. 
 
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 
18 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte 3 400 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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