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MICHEL MARC BOUCHARD REMPORTE 
LE PRIX AUTEUR DRAMATIQUE BANQUE LAURENTIENNE  

POUR SON TEXTE DES YEUX DE VERRE 
 
Montréal, 17 septembre 2007 -  Lors d’un événement qui s’est tenu ce soir au Théâtre d’Aujourd’hui, Gladys 
Caron, vice-présidente, Affaires publiques, communication et relations avec les investisseurs de la Banque 
Laurentienne a remis le Prix auteur dramatique Banque Laurentienne à Michel Marc Bouchard, l’auteur 
coup de cœur des abonnés du Théâtre d’Aujourd’hui. Ce prix de 10 000 $ vise à saluer le travail de l’auteur 
pour sa création et soutenir la poursuite de son travail de création.   
 
Le prix auteur dramatique de la Banque Laurentienne à été crée il y a deux ans afin de reconnaître 
l’excellence de nos auteurs de création québécois. La Banque espère ainsi faire valoir nos auteurs d’ici, des 
gens d’idées qui font avancer la création.  
 
« La Banque Laurentienne est très heureuse d’être associée à ce prix qui reconnaît l’excellence des auteurs 
québécois de création. La Banque souhaite aussi permettre aux créateurs de talent de pousser leur art 
encore plus loin et de les inciter à croire en leur talent et à oser l’audace et la créativité. La Banque 
Laurentienne est aussi fière de s’associer à cette importante institution théâtrale qu’est le Théâtre 
d’Aujourd’hui, dont le rôle est essentiel pour faire rayonner nos auteurs québécois » a indiqué madame 
Caron. 
 
La Banque Laurentienne appuie chaque année des centaines d’organismes reconnus pour leur excellence 
par son programme de commandites et de dons. Cette commandite s’inscrit dans le cadre de ces 
nombreuses actions que pose la Banque pour contribuer au développement de la collectivité. 
 
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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Pour renseignements : 
Banque Laurentienne 
Gladys Caron 
Vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs 
Bureau : 514 284-4500, poste 7511 
Cellulaire : 514 893-3963 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca 
 
 


