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LA BANQUE LAURENTIENNE, COMMANDITAIRE DU SALON
INTERNATIONAL DE L’AUTO DE MONTRÉAL POUR UNE TROISIÈME ANNÉE

Montréal, 18 janvier 2007 – La Banque Laurentienne est fière de participer, à titre de commanditaire
présentateur pour une troisième année consécutive, au 39e Salon international de l’auto de Montréal. Le
Salon, qui se tiendra du 19 au 28 janvier 2007 au Palais des congrès de Montréal, présentera plusieurs
premières canadiennes et quelque 650 véhicules.

« La Banque Laurentienne et ses employés sont heureux d’être associés à cet événement familial prisé
des québécois. Année après année, le Salon International de l'Auto de Montréal est le théâtre de
plusieurs dévoilements. Vous aurez donc la chance d'assister à des premières, de voir des prototypes
ainsi que des véhicules concepts, a indiqué Monsieur Stéphane Gagnon, vice-président, Marketing à la
Banque Laurentienne. Le Salon est un événement très attendu de la part des passionnés de
l’automobile, mais c’est aussi l’occasion idéale pour comparer les différents modèles dans une
perspective d’achat. »

Afin de rendre la visite encore plus conviviale, un tout nouveau parcours a été instauré par les
organisateurs cette année, permettant aux visiteurs de circuler plus librement au sein de l’exposition et
d’avoir accès plus directement à des secteurs précis de l’exposition.

Le site de l’événement sera ouvert du vendredi 19 au samedi 27 janvier de 10 h à 22 h et le dimanche 28
janvier de 10 h à 20 h. Visitez le www.salonautomontreal.com pour de plus amples renseignements.

Oser, ça fait grandir
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise oeuvrant au Canada. Elle 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 le biais du B2B Trust.  Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice par
l’entremise de sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne.

La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important réseau de
succursales, tout en étant un joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au Canada. La
Banque Laurentienne gère un actif de plus de 17 milliards de dollars, de même que des actifs administrés
de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle compte plus de 3 200 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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