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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTE LA SEMAINE DE LA MUSIQUE
DE CONCERT AVEC LES JEUNESSES MUSICALES

Montréal, 1er mars 2006 – La Banque Laurentienne a le grand plaisir de présenter la Semaine de la musique,
une série de concerts organisés par les Jeunesses Musicales du Canada au cours de la semaine de relâche
scolaire à Montréal. Du samedi 4 mars jusqu’au dimanche 12 mars, 29 représentations de concerts musicaux
pour enfants seront présentés dans les maisons de la culture et autre lieux de diffusion sur l’île de Montréal.

La Banque Laurentienne et ses employés sont heureux de s’associer à cette série de concerts animés et
théâtraux, qui constituent des événements culturels de qualité pour occuper les jeunes et leurs parents lors
de cette semaine vouée aux loisirs et aux plaisirs. En présentant cette Semaine de la musique, la Banque
tient à manifester son appui aux Jeunesses Musicales du Canada, un organisme reconnu pour l’excellence
de sa programmation de musique classique à l’intention des jeunes. Cette commandite s’inscrit dans le cadre
de l’orientation famille adoptée par la Banque Laurentienne, et des nombreuses actions que pose la Banque
afin de contribuer concrètement au développement de la collectivité.

L’horaire des concerts de la Semaine de la musique est disponible à l’adresse www.jeunessesmusicales.com.

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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