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LA BANQUE LAURENTIENNE ET L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES DE 
SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU : UN PARTENARIAT QUI PREND DE L’ALTITUDE 

Montréal, le 1er juin 2010 – La Banque Laurentienne est heureuse de prendre part pour une 
quatrième année consécutive à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu, où elle 
agira à titre de Présentateur. Cet événement, attendu avec intérêt par les admirateurs de ballons, se 
tiendra cette année du 14 au 22 août et présentera des envolées regroupant pas moins de 115 
montgolfières de même qu’une programmation riche en activités de toutes sortes. 

Parmi les attractions proposées cette année, un nouveau souffle sera donné à l’aire d’animation Les 
Petits + Banque Laurentienne afin de la rendre encore plus attrayante. Les activités et les décors ont 
été révisés : La Maison des Petits + Banque Laurentienne, décorée de couleurs vives, fera vivre aux 
enfants une transformation de leur apparence avec maquillages, coiffures et costumes originaux, 
qu’ils pourront contempler par la suite dans des miroirs décoratifs et déformants. Les enfants 
pourront également s’amuser grâce aux autres activités sur place dont les photographies en famille 
sur la Chaise géante Banque Laurentienne, la pêche aux chiffres, le carré2 de sable, le kiosque de 
ballons et pour les enfants de 0 à 3 ans le Parcours 1, 2, 3 GO! 
 
« Plus que jamais, notre participation à l’International de montgolfières témoigne de la volonté de 
rapprochement de la Banque avec sa clientèle privilégiée, celle des familles : notre institution veut 
faire vivre aux gens de son entourage des expériences et des émotions uniques dans le cadre 
d’événements spectaculaires comme celui-ci, a indiqué Stéphane Gagnon, vice-président, 
Marketing, à la Banque Laurentienne. Au fil des ans, nos interventions prennent de plus en plus 
d’ampleur et touchent un nombre grandissant d’organisations et d’individus : ce contact direct est 
très important pour nous, et nous sommes heureux de pouvoir solidifier nos liens dans le cadre de 
grandes réussites comme l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu. » 
 
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 et à son accessibilité. La Banque est au service des 
particuliers et des petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste 
réseau d'intermédiaires financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre 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 23 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 14 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 600 personnes. 
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