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LA BANQUE LAURENTIENNE DE NOUVEAU PARTENAIRE          
DU FESTIVAL D’ÉTÉ DE BELOEIL  

 
Montréal, le 13 août 2009 – Pour une deuxième année consécutive, la Banque Laurentienne 
est heureuse de s’associer au Festival d’été de Beloeil qui se tiendra du 13 au 16 août 
prochain. Ce festival culturel et familial propose aux familles spectacles, expositions d’artisans 
et de nombreux amusement pour les enfants notamment dans la Zone familiale Banque 
Laurentienne où les jeunes pourront entre autres s’amuser dans les manèges et les jeux et 
aller faire connaissance avec les clowns les acrobates sur place. De plus, le Clan des petits 
héros Banque Laurentienne sera présent sur le site le samedi 15 août de 12 h à 17 h 30. À 
cette occasion, les jeunes sont invités à venir se faire photographier vêtus du costume du petit 
héros. Leur photo sera ensuite imprimée dans le Passeport du Clan des petits héros et ils se 
verront remettre un objet promotionnel à l’effigie du Clan.  

« Nous sommes ravis de nous joindre à nouveau au Festival d’été de Beloeil. Encore une fois 
cette année, les festivaliers seront servis grâce à la programmation de qualité ainsi que la 
panoplie d’activités pour les petits et grands » a mentionné Karine Cloutier, directrice de la 
succursale de Beloeil. « Pour la Banque, il est très important d’être près des gens et de la 
communauté et ce genre d’événement permet de faire des rapprochements dans une ambiance 
de fête ! ». 

 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s'étendent à 
l'échelle du Canada. Elle offre à ses clients tout un éventail de services financiers diversifiés et 
se distingue grâce à l’excellence de son service, à son accessibilité et à sa convivialité. La 
Banque dessert les particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également 
ses produits à un vaste réseau de conseillers financiers indépendants par l’entremise de B2B 
Trust. Enfin, elle offre des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne. 
 
La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus 
important réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque détient une position 
de choix dans des segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère 
un actif au bilan de plus de 20 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 
13 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 400 personnes. 
 

-30- 
 
Renseignements : 
 
Mary-Claude Tardif  
Conseillère,   
Relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca  
 


