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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTATEUR DE L’ÉVÉNEMENT  

EN VILLE SANS MA VOITURE POUR UNE TROISIÈME ANNÉE 
 

Montréal, le 06 septembre 2012 – La Banque Laurentienne a le grand plaisir de se joindre 
pour une troisième année consécutive à l’événement En ville sans ma voiture à titre de 
présentateur. Organisé par l’Agence métropolitaine de transport (AMT) à Montréal, cet 
événement est aussi célébré dans plus de 2 000 villes ailleurs dans le monde, en vue de 
sensibiliser la population aux effets néfastes de l’utilisation abusive de l’automobile sur la qualité 
de vie urbaine. 

Comme le 22 septembre, date officielle de la tenue de cet événement, sera cette année un 
samedi, l’événement se transporte au Vieux-Port de Montréal où diverses activités récréatives 
seront présentées, comme des visites de wagons de trains, un rallye et des spectacles. Le Clan 
des petits héros de la Banque Laurentienne contribuera à l’ambiance festive de l’événement en 
animant diverses activités pour les jeunes. 

De plus, cette année, la Banque est partenaire du blogue En ville sans ma voiture, un lieu de 
réflexion sur les moyens qui valorisent l’utilisation du transport collectif et les différents modes 
de transport alternatifs à l’auto solo, à l’adresse http://envillesansmavoiture.com 

Dans le cadre des activités entourant l’événement, la Banque et l’AMT distribueront 
gratuitement des bulbes de tulipes dans des gares et terminus sélectionnés de la grande région 
de Montréal les 19 et 20 septembre afin de remercier les utilisateurs du transport en commun. 
« C’est notre façon à nous d’encourager les gens qui privilégient les modes de transport collectif 
et qui contribuent ainsi à l’amélioration de notre environnement, a déclaré Gladys Caron, vice-
présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs à la Banque 
Laurentienne. De concert avec l’AMT qui organise cet événement, nous poursuivons par cette 
initiative concrète une démarche de sensibilisation qui a une portée mondiale. » 

 
Un concours grand public : « En transport collectif, ça roule! » 
Dans le cadre de cet événement, la Banque Laurentienne organise le concours « En transport 
collectif, ça roule! » pour encourager la population à utiliser les modes de transport collectifs. Du 
6 au 23 septembre 2012, les gens pourront s’inscrire sur le site Internet de la Banque à 
l’adresse banquelaurentienne.ca pour le tirage de deux titres de transport annuels et de 10 
titres de transport mensuels de l’AMT. Les gagnants seront connus le 25 septembre. 

 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités s’étendent à 
l’échelle du Canada. Elle offre à ses clientèles tout un éventail de services financiers diversifiés 
et se distingue grâce à l’excellence de son service, à son accessibilité et à sa convivialité. La 
Banque sert les particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses 
produits à un vaste réseau d’intermédiaires financiers par l’entremise de B2B Banque. Enfin, 

http://envillesansmavoiture.com/
http://www.banquelaurentienne.ca/concours
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elle fournit des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne.  

La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus 
important réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque est active dans des 
segments de marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne 
du Canada gère un actif au bilan de plus de 34 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 33 milliards $. Fondée en 1846, la Banque Laurentienne a été nommée lauréate 
régionale Québec et Canada Atlantique 2011 du concours des 10 cultures d’entreprise les plus 
admirées au Canada de la firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie plus de 4 000 
personnes.  

 

 
-30- 

 
Renseignements : 
 
Mélissa St-Pierre  
Conseillère  
Relations publiques et commandites  
514 284-4500, poste 3150  
melissa.st-pierre@banquelaurentienne.ca  
 
 

mailto:melissa.st-pierre@banquelaurentienne.ca

