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LA BANQUE LAURENTIENNE CÉLÈBRE LA VENUE DES GRANDS VOILIERS 

DANS LE VIEUX-PORT DE MONTRÉAL 

Montréal, le 28 août 2012 – La Banque Laurentienne a le grand plaisir de se joindre de 
nouveau cette année à l’événement Grands Voiliers, aux quais du Vieux-Port de Montréal, du 
13 au 16 octobre. Cet événement à la fois familial, historique et divertissant est centré sur la 
venue au Vieux-Port de grands voiliers qui constituent de véritables chefs-d’œuvre du monde 
maritime. 

Dans le cadre des activités de cette année, la Banque Laurentienne sera commanditaire du 
Quartier des Moussaillons, une aire de jeux destinée aux enfants avec des activités récréatives 
inspirées de l’univers maritime et de l’un de ses aspects les plus intrigants, la piraterie. 
Toutefois, aucun pirate ne s’en prendra à la bourse des visiteurs : les activités du Quartier des 
Moussaillons de la Banque Laurentienne sont tout à fait gratuites. 

Le Clan des petits héros de la Banque Laurentienne participera aux activités en offrant aux 
enfants un certificat avec photo témoignant de leur passage à l’Académie des Moussaillons. La 
tente de la Banque Laurentienne, dressée à la fin du parcours, comprendra également une aire 
d’allaitement avec chauffe-biberons et une table à langer. 

« Non seulement cet événement permet-il une proximité avec des grands voiliers qui sont de 
pures merveilles mais c’est aussi une grande fête familiale d’inspiration maritime comme il en 
existe peu dans le monde, explique Gladys Caron, vice-présidente, Affaires publiques, 
communications et relations avec les investisseurs à la Banque Laurentienne. Nous sommes 
extrêmement heureux d’y participer nous aussi dans un esprit de proximité avec les familles, qui 
représentent l’une de nos clientèles privilégiées. » 

Le concours « À bord ! », pour voir les grands voiliers d’encore plus près 

Dans le cadre de l’événement, la Banque lance le concours « À Bord ! », qui donnera lieu au 
tirage de trois forfaits familiaux pour visiter les grands voiliers. Il s’agit d’un concours ouvert à 
tous. Pour participer, rendez-vous sur le site Internet de la Banque à l’adresse 
banquelaurentienne.ca/concours, entre le 28 août et le 12 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, 
elle fournit des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières 
Banque Laurentienne.  
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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.  
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