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LA BANQUE LAURENTIENNE S’ASSOCIE À LA DEUXIÈME ÉDITION
DE L’OCTOBER BLUES DE JOLIETTE

Joliette , 20 septembre 2005 – La Banque Laurentienne est heureuse d’être associée, à titre de
commanditaire, au October Blues de Joliette. L’événement organisé par la Société de
développement du centre-ville de Joliette, se tiendra du 20 au 22 octobre prochain. Il s’agit d’un
événement culturel majeur dans la région qui permet aux gens de voir et d’entendre, dans une
ambiance très intimiste, des artistes professionnels provenant majoritairement du Québec.

Pour l’occasion, les gens de la région sont invités à un total de 27 spectacles dans 16 lieux
différents. La grande majorité des spectacles sont gratuits et accessibles en réservant à l’avance. Il
s’agit d’une formule unique où les artistes se produisent dans des bars et au Centre culturel de
Joliette mais également des lieux de diffusion inhabituels tels que cafés et restaurants de la région.

« La Banque Laurentienne et ses employés sont heureux de s’associer à cet événement. Cette
commandite s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions que pose la Banque pour s’impliquer
dans la vie des communautés où elle est présente. Nous souhaitons un excellent October Blues à
tous les gens de la région ainsi qu’aux mordus de Blues de l’extérieur de Joliette qui se déplaceront
dans la ville pour l’occasion», a indiqué Marjolaine Beauchamps, directrice de la succursale de
Joliette de la Banque Laurentienne.

À propos de 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 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.
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