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LA BANQUE LAURENTIENNE : PARTENAIRE DE LA QUATRIÈME ÉDITION DE 
L’OCTOBER BLUES DE JOLIETTE  

 
 
Montréal, le 28 septembre 2007 – La Banque Laurentienne est fière de s’associer, encore une fois cette 
année, à l’October Blues de Joliette à titre de commanditaire. L’événement, qui en est à sa quatrième 
édition, se tiendra du 18 au 20 octobre prochain. Cet événement culturel majeur dans la région permet 
aux gens de voir et d’entendre, dans une ambiance très intimiste, des artistes professionnels provenant 
majoritairement du Québec. 
 
La population est invitée à découvrir et redécouvrir la musique blues dans une formule regroupant plus de 
trente spectacles dans une quinzaine de lieux différents, soit dans des bars et au Centre culturel de 
Joliette mais également dans des cafés et restaurants de la région. La plupart des spectacles sont gratuits 
et accessibles en réservant à l’avance. 
 
« Toute l’équipe de la Banque Laurentienne est heureuse d’être à nouveau associée à cet événement. 
Cette commandite s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions que pose la Banque pour s’impliquer 
dans la vie des communautés où elle est présente. Nous souhaitons un excellent October Blues à tous les 
mordus de ce style musical », a indiqué Marjolaine Beauchamps, directrice de la succursale de Joliette de 
la Banque Laurentienne. 
 
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 
indépendants 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 
18 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte 3 400 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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