
 

La Banque Laurentienne fière de monter à nouveau sur les planches de la Maison Théâtre 

24 septembre 2014 

MONTRÉAL, le 24 sept. 2014 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne est fière d'être à nouveau cette 
année partenaire de saison de la Maison Théâtre. Voilà maintenant 14 ans que la Banque permet à des 
groupes scolaires et à des familles de s'éveiller au théâtre en vivant des moments culturels ludiques et 
divertissants. 

Le Clan des petits héros de la Banque Laurentienne sera très présent tout au long de la saison, 
notamment en s'associant au vote du public où chaque visiteur pourra nous faire part de son appréciation 
de la pièce qu'il viendra tout juste de voir. 

« La Maison Théâtre est une réussite culturelle montréalaise à laquelle la Banque Laurentienne est 
heureuse de s'associer depuis de nombreuses années », a commenté Gladys Caron, vice-présidente, 
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs. « Depuis plus de trente ans déjà, 
elle remplit de façon remarquable sa mission d'éveiller les jeunes au théâtre et à la culture. »  

« Les parents, grands-parents et éducateurs qui fréquentent la Maison Théâtre ont un rôle essentiel à 
jouer en tant que passeurs culturels auprès des enfants, un rôle que partage la Banque Laurentienne en 
demeurant complice de notre mission », a ajouté Alain Grégoire, président-directeur général de la Maison 
Théâtre. « Au nom de nos compagnies membres, je souhaite réaffirmer notre bonheur de pouvoir compter 
sur l'appui d'une institution comme nous sensible aux bienfaits que procure la fréquentation du théâtre aux 
jeunes de tout âge. » 

À propos de la Banque Laurentienne 

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire dont les activités 
s'étendent à la grandeur du Canada, reconnue pour l'excellence de son service, sa proximité et sa 
simplicité. La Banque Laurentienne ainsi que ses filiales, B2B Banque et Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne, desservent un million et demi de clients et offrent aux particuliers et aux entreprises une 
gamme diversifiée de produits et de services dans les domaines bancaire et financier. Elle emploie plus 
de 3 700 personnes et figure également dans l'édition 2014 du palmarès Les meilleurs employeurs de 
Montréal qui reconnaît 25 entreprises montréalaises offrant un environnement de travail enviable. 

À propos de la Maison Théâtre 

Située dans le Quartier des spectacles, la Maison Théâtre présente aux tout-petits, aux enfants et aux 
adolescents une sélection d'œuvres parmi les plus significatives du théâtre d'ici et d'ailleurs. Ce centre de 
diffusion et de médiation théâtrale donne accès au théâtre à un large public de toutes provenances 
socioculturelles. Elle accueille ainsi quelque 60 000 spectateurs qui assistent, en famille ou en groupes 
scolaires et préscolaires, à l'une ou l'autre des centaines de représentations données chaque saison. 
Installée depuis 1997 dans une salle spécialement conçue pour les besoins du jeune public et des artistes 
œuvrant pour lui, et diffusant également, depuis 2013, dans une deuxième salle au Théâtre Prospero, la 
Maison Théâtre est une institution phare du milieu théâtral montréalais. 

Au-delà de sa programmation, composée d'une quinzaine de spectacles différents chaque année, elle 
propose une gamme d'activités de médiation théâtrale destinées aux enfants et aux adultes. Ces activités 
de sensibilisation favorisent le rapprochement des spectateurs, enfants et adultes, avec l'œuvre théâtrale. 
Elle est donc un lieu privilégié de rencontre entre les spectateurs et les artistes, mais aussi entre tous les 
intervenants de la pratique théâtrale jeune public. Association de 27 compagnies œuvrant partout au 



 

Québec, la Maison Théâtre constitue un véritable carrefour artistique et contribue de manière essentielle à 
l'essor du théâtre pour l'enfance et la jeunesse. 
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