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LE SHOW AU PROFIT DU CLUB DES PETITS DÉJEUNERS DU QUÉBEC :  
la Banque Laurentienne et l’International de montgolfières de St-Jean-sur-Richelieu 

invitent la population à supporter la cause tout en s’amusant   
 
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 10 août 2007 -  La Banque Laurentienne invite la population québécoise à 
venir en grand nombre au Show au profit du Club des petits déjeuners du Québec qui aura lieu ce 
vendredi 10 août, sur le site de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ce grand 
spectacle bénéfice mettra en vedette PASCALE PICARD, ÉVA AVILA, la gagnante de Canadian Idol, 
GREGORY CHARLES accompagné de 15 choristes et de 10 musiciens ainsi que CHAMPION ET SES 
G-STRINGS qui clôtureront cette soirée de façon très rythmée ! En assistant au show, le public vibrera au 
son des artistes invités tout en posant un geste généreux pour les enfants. 
 
La Banque Laurentienne et l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu sont fiers de vous 
convier à cet événement philanthropique formidable, une première au Québec, dont tous les profits 
serviront à aider des milliers d’enfants de la province à bien commencer leur journée en classe avec un 
petit déjeuner nutritif dans un climat nourrissant. 
 
Les billets sont disponibles sur le site avec une nouvelle tarification, toutes taxes incluses : 15 $ pour les 
adultes, 7 $ pour les enfants et 44 $ pour le forfait famille.  
 
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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Pour renseignements : 
 
Manon Stébenne 
Directrice principale 
Médias et affaires publiques 
Bureau : 514 284-4500, poste 8232 


