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LA BANQUE LAURENTIENNE FIÈRE PARTENAIRE DE LA PRAIRIE EN FÊTE   
 
Montréal, le 3 août 2007 – La Banque Laurentienne est fière d’être partenaire de la 13e édition de La 
Prairie en fête, du 3 au 5 août 2007. C’est en pleine nature, au parc des Jésuites (coin Taschereau et 
Balmoral) que la fête battra son plein pour les familles de La Prairie. Encore cette année, la Banque invite 
les petits comme les grands à s’amuser dans le parc des jeux gonflables Banque Laurentienne. Plusieurs 
artistes se produiront en spectacle tels Marie-Mai et les Porn Flakes, pour ne nommer que ceux-là. Aussi, 
les familles pourront s’amuser avec les nombreux jeux, activités et spectacles qui sont offerts toute la fin 
de semaine.  
 
De plus, des employés de la succursale bancaire de La Prairie, heureux de l’implication de leur Banque 
dans la communauté, offriront généreusement de leur temps et remettront gratuitement aux enfants des 
ballons à l’effigie de la Banque. « Toute l’équipe Banque Laurentienne de La Prairie est très enthousiaste 
à l’idée d’être partenaire de l’événement familial La Prairie en fête.» indique Isabelle Bernier, directrice de 
la succursale de La Prairie. « Pour la Banque, il est très important d’être près des gens et de la 
communauté et ce genre d’activité permet de faire des rapprochements dans une ambiance de fête.» 
d’ajouter Mme Bernier.  
 
La Banque Laurentienne invite la population à se joindre à la fête et à venir en très grand nombre à ce 
rendez-vous annuel communautaire!  
  
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 
financiers 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 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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