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COUREZ LA CHANCE DE GAGNER UNE VOITURE À L’OMNIUM DE GOLF
DU MAIRE DE VAUDREUIL-DORION GRÂCE À LA BANQUE LAURENTIENNE

Montréal, 30 septembre 2005 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer qu’elle sera le
commanditaire de la 11e édition de L’Omnium du Maire de Vaudreuil-Dorion qui aura lieu le 5 octobre
prochain au Club de golf Summerlea. Pour l’occasion, la Banque donnera la chance aux participants de
gagner une voiture Chrysler 300, 2006 en réussissant un trou d’un coup de 160 verges au 17e trou. Cette
commandite fait suite à l’implantation de la Banque à Vaudreuil-Dorion le 29 août dernier. La Banque
Laurentienne a ouvert une boutique de services financiers, son nouveau concept de succursales.

« La Banque Laurentienne est heureuse d’être associée à cet événement. L’Omnium de golf du Maire de
Vaudreuil-Dorion est un événement local important qui est très populaire auprès des gens d’affaires de la
région. Ce tournoi permet d’amasser une importante somme d’argent qui sera remise à des organismes
locaux et ainsi, contribuer au mieux être de la communauté locale tout en passant une agréable journée dans
un décor enchanteur.», a indiqué Patrick Lalonde, directeur de la succursale de Vaudreuil-Dorion de la
Banque Laurentienne.

Cette commandite s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions que pose la Banque pour s’impliquer dans
la vie des communautés dans lesquelles elle s’implante. La Banque participe ainsi au développement des
collectivités où elle est présente, sur les plans économique, social, communautaire, sportif et culturel.

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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