
COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate

LA BANQUE LAURENTIENNE S’ASSOCIE AU THÉÂTRE D’AUJOURD’HUI
POUR SOULIGNER LA VITALITÉ DE LA DRAMATURGIE QUÉBÉCOISE

Montréal, 31 mai 2005 -  La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer qu’elle s’associe au Théâtre
d’Aujourd’hui afin de créer le Prix auteur dramatique Banque Laurentienne. Ce prix a pour but
d’encourager la création dramaturgique québécoise.

La Banque Laurentienne est très heureuse d’être partenaire de ce prix qui reconnaît l’excellence de nos
auteurs de création québécois. La Banque espère ainsi faire encore mieux valoir nos auteurs d’ici, ces gens
d’idées qui font avancer la création. La Banque souhaite féliciter le Théâtre d’Aujourd’hui pour cette initiative
très originale. Grâce à ce prix, l’un des auteurs dont la pièce aura été créée par le Théâtre d’Aujourd’hui au
cours de la saison aura la chance de se voir remettre le Prix auteur dramatique Banque Laurentienne,
d’un montant de 10 000 $. Le choix du lauréat du Prix sera déterminé par les abonnés du Théâtre
d’Aujourd’hui qui auront la chance de choisir leur texte coup de cœur de la programmation.

Le Théâtre d’Aujourd’hui est une institution théâtrale montréalaise consacrée à la création et à la diffusion de
la dramaturgie québécoise. Depuis sa fondation, le Théâtre d’Aujourd’hui a présenté les œuvres de près de
140 auteurs qui y ont fait entendre leur voix. Il est, encore maintenant, le seul théâtre à se consacrer
exclusivement à la dramaturgie nationale.

La Banque Laurentienne appuie chaque année des centaines d’organismes reconnus pour leur excellence
par son programme de commandites et de dons. Cette commandite s’inscrit dans le cadre de ces
nombreuses actions que pose la Banque pour contribuer au développement de la collectivité.

À propos de la Banque Laurentienne

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte canadienne
(Annexe I) avec un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars et des actifs administrés de près de
15 milliards de dollars. Elle répond à l’ensemble des besoins bancaires et financiers des particuliers, des
petites et moyennes entreprises, et des conseillers financiers indépendants, grâce à une gamme complète de
produits hautement concurrentiels et à un service personnalisé de qualité supérieure. 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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