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LA BANQUE LAURENTIENNE COPRÉSENTATEUR DU  

SALON NATIONAL DE L’HABITATION POUR UNE TROISIÈME ANNÉE 
 
Montréal, 19 mars 2010 - La Banque Laurentienne est fière d’être à nouveau partenaire pour une 
troisième année consécutive de cette 31e édition du Salon national de l’Habitation qui aura lieu du 
19 au 28 mars. 
 
À cette occasion, les visiteurs sont invités à se rendre au Lounge Banque Laurentienne, Espace 
Conseils Maison, situé en plein centre du Salon. Sur place, les gens pourront rencontrer les duos de 
designers-conseillers et pourront ainsi bénéficier des conseils des designers en matière de 
décoration en plus de profiter de l’expertise des conseillers qui sauront les guider à travers les 
différentes étapes menant à la réalisation de leur projet. Également, les vedettes de Canal Vie 
seront présentes les vendredis, samedis et dimanches. Au total, six designers vedettes des 
émissions Décore ta vie et Des idées de grandeur, ainsi que les animatrices Saskia Thuot et 
Isabelle Racicot viendront rencontrer les visiteurs au Lounge Banque Laurentienne. 
 
Finalement, les clients détenteurs d’une carte de crédit ou de débit Banque Laurentienne pourront 
profiter d’un rabais de 4 $ sur le tarif d’entrée au Salon national de l’Habitation. Pour bénéficier de 
cette offre, les clients n’auront qu’à présenter leur carte de crédit ou de débit de la Banque lors de 
leur achat à la billetterie du Salon ou effectuer leur achat en ligne en visitant le site Internet de la 
Banque au www.banquelaurentienne.ca. 
 
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 dessert les 
particuliers et les 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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