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LA BANQUE LAURENTIENNE LANCE LE CONCOURS  
«LA MAISON DE MES RÊVES» SUR SON SITE INTERNET 

 
Montréal, 15 mai 2008 – Depuis maintenant trois ans, la Banque Laurentienne est le fier 
partenaire d’Opération Enfant Soleil. Dans le cadre du tirage de la Maison Enfant Soleil, la 
Banque organise le concours «La maison de mes rêves» qui s’adresse tout particulièrement 
aux enfants. En dessinant la «maison de leurs rêves», les enfants courent la chance de 
remporter un régime enregistré d’épargnes-études d’une valeur de 500 $ ainsi qu’une carte-
cadeau de 100 $, valide chez Toys R’ Us. 
 
Du 12 au 30 mai, le concours est ouvert à tous sur le site Internet de la Banque. La feuille de 
dessin peut être téléchargée au www.banquelaurentienne.ca. Jusqu’au 3 juillet prochain, il sera 
toujours possible de se procurer une feuille de dessin à la boutique de services financiers de 
Beloeil ainsi qu’à la Maison Enfant Soleil afin de participer au concours. 
 
À propos de la Banque Laurentienne du Canada 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui 
offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par 
l’excellence de son service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de 
même que les petites et moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par 
l’intermédiaire d'un vaste réseau de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B 
Trust, ainsi que des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des 
segments de marché bien 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 près de 3 400 employés.  
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