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LA BANQUE LAURENTIENNE SOUHAITE UN EXCELLENT  

FESTIVAL DE CINÉMA DES 3 AMÉRIQUES  
AUX CINÉPHILES DE LA VIEILLE CAPITALE 

 
Montréal, 27 mars 2007– Pour une deuxième année consécutive, la Banque Laurentienne 
est fière de présenter le Festival de cinéma des 3 Amériques, du 28 mars au 1er avril 
prochain à Québec. Véritable vitrine culturelle ouverte sur le monde, le Festival de cinéma des 
3 Amériques, a aujourd’hui l’ampleur des grands festivals, de par la qualité et l’exclusivité de 
sa programmation, l’audace de son équipe et l’appréciation de la population.  
 
« Ce partenariat avec le Festival s’inscrit dans la mission de proximité de la Banque 
Laurentienne. D’ailleurs, les deux responsables de la programmation, Martin Brouard et 
Fabrice Montal, favorisent des sélections originales, éclatées et ouvertes aux productions 
indépendantes. Au fil des ans, le Festival a su se démarquer en offrant plus qu’une simple 
diffusion de films mais une véritable vision du monde vu par les cinéastes. Nous croyons 
sincèrement à ce festival, un événement culturel de grande qualité », de dire Michel Garneau, 
vice-président, région de Québec, Est du Québec et Mauricie. « La Banque souhaite donc aux 
participants, aux organisateurs et au public un très bon Festival. Les trois Amériques réunies 
par le septième art dans la plus ancienne ville du continent, voilà les éléments qu’il faut pour 
assurer un succès éclatant ». 
 
La programmation du Festival est disponible dans les succursales de la Banque Laurentienne 
de la région de Québec, chez les partenaires du Festival et sur le site Internet www.fc3a.com. 
 
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 17 milliards de 
dollars, de même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte plus de 3 300 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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