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LA BANQUE LAURENTIENNE PARTICIPE AU FESTIVAL TROUBADOUR À TITRE DE 
PRÉSENTATEUR OFFICIEL  

 
Charlesbourg, le 27 juillet 2007 – La Banque Laurentienne est fière d’annoncer aujourd’hui qu’elle est le 
présentateur officiel au Festival Troubadour, un carré trait-jazzé de trois jours qui se tiendra à Charlesbourg, 
dans la région de Québec, du 27 au 29 juillet 2007. 
 
Quelque 6000 personnes sont conviées à cet événement festif et à participer à des spectacles enlevants, 
animations pour les jeunes, jazz et musique du monde, maquillages éclatants et animation continue pour 
petits et grands. La Banque Laurentienne accueillera les visiteurs sous son grand chapiteau, remettra des 
ballons aux enfants et invitera les festivaliers à se laisser charmer par les artistes envoutants tels Paulo 
Ramos, Johanne Blouin, Ryna Wolteger, Michel Chartier et Kabir Percussion.  
 
« Nous sommes très fiers de nous associer pour une 4e année consécutive au Festival Troubadour. À titre 
de présentateur de l’événement, nous sommes fiers de contribuer au développement de cette belle activité 
familiale dans la région de Québec.» a déclaré André Maurice, directeur de la succursale Banque 
Laurentienne de Charlesbourg. 
 
Ces activités cadrent bien avec l’orientation famille de la Banque Laurentienne qui favorise des activités où 
parents et enfants partagent les mêmes découvertes et activités. La Banque est accessible et près des 
familles, tant dans son approche qui valorise l’expérience client que dans sa recherche de l’excellence pour 
un service adapté aux besoins de chacun.  
 
  
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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