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LA BANQUE LAURENTIENNE DE NOUVEAU DANS LA DANSE DU 

MONDIAL DES CULTURES DE DRUMMONDVILLE   
 
Montréal, le 3 juillet 2008 – Pour une deuxième année consécutive, la Banque Laurentienne est fière 
d’être de retour au Mondial des Cultures de Drummondville, à titre de partenaire associé. Du 3 au 13 
juillet prochain, le kiosque d’information, Info Mondial Banque Laurentienne situé à l’entrée du site, 
revêtira les couleurs de la Banque. Une nouveauté cette année, les festivaliers qui se présenteront à 
l’Info Mondial Banque Laurentienne pourront participer au concours «Gagnez une envolée en 
montgolfière! ».  
 
« Toute l’équipe Banque Laurentienne de Drummondville est très fière et enthousiaste à l’idée d’être à 
nouveau partenaire du renommé Mondial des Cultures.» indique Sylvie Bérubé, directrice, succursale de 
Drummondville. Nous sommes emballés de pouvoir offrir à 2 personnes chanceuses, une envolée en 
montgolfière lors de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, le 12 août prochain. 
Cette année encore, la succursale de Drummondville sera décorée aux couleurs du Mondial et des pays 
représentés! 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!»  
 
La Banque Laurentienne invite la population à participer au concours «Gagnez une envolée en 
montgolfière! », à la succursale de Drummondville ou au kiosque Info Mondial Banque Laurentienne, du 3 
au 13 juillet prochain.  
 
 
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 clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés et se distingue 
grâce à l’excellence de son service et son accessibilité. La Banque dessert ainsi 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. Elle offre aussi des services de courtage de plein 
exercice par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième 
plus important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, la Banque détient une position de choix dans 
certains segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de 
plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, 
elle compte aujourd'hui près de 3 400 employés. 
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