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LA BANQUE LAURENTIENNE FIÈRE PARTENAIRE DE BLAINVILLE EN FÊTE 2007 

Montréal, 23 août 2007 – La Banque Laurentienne est fière d’être associée, à titre de commanditaire, aux festivités de 
Blainville en fête 2007. L’événement, qui se tiendra du 23 au 26 août prochain, est une grande célébration qui permet 
aux familles de la région de terminer la période estivale en beauté et de fraterniser avec leurs concitoyens. Encore 
cette année, la Banque invite les petits comme les grands à profiter des nombreux manèges, activités et spectacles qui 
sont offerts. Aussi, plusieurs artistes se produiront en spectacle tels Kaïn et Émilie Bégin, pour ne nommer que ceux-
là. 
 
« Toute l’équipe Banque Laurentienne de Blainville est très enthousiaste à l’idée d’être partenaire de l’événement 
familial Blainville en fête.» indique Nathalie Lachance, directrice de la succursale située sur le boul. de la Seigneurie, à 
Blainville. « 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 Lachance.  
 
L’entrée, au coût de 2 $ par personne, donne droit à tous les divertissements sur le site pour la journée, et inclut même 
les spectacles d’envergure. Cette année, nous sommes fiers d’accueillir l’Orchestre philarmonique du Nouveau Monde 
qui offrira un concert gratuit le 24 août. De plus, la population est invitée à rester sur les lieux après le grand spectacle 
de Kaïn du 25 août afin de voir les feux d’artifices. La Banque Laurentienne convie la population à se joindre à la fête 
et à venir en très grand nombre à ce rendez-vous annuel communautaire! 
 
La Banque Laurentienne compte 11 succursales dans la région des Laurentides et y est établie depuis 30 ans. 
   
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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