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LA BANQUE LAURENTIENNE, COMMANDITAIRE DU SALON
INTERNATIONAL DE L’AUTO DE MONTRÉAL POUR UNE DEUXIÈME ANNÉE

Montréal, 19 janvier 2005 – La Banque Laurentienne est fière de s’associer en tant que commanditaire
présentateur à la 38e édition du Salon international de l’auto de Montréal qui se tiendra du 20 au 29
janvier 2006 au Palais des congrès de Montréal.

La Banque Laurentienne et ses employés sont heureux de s’associer à cet événement grand public qui
permet de faire découvrir les plus récents modèles et innovations technologiques des constructeurs
automobiles. Cette commandite s’inscrit dans le cadre des nombreuses actions que pose la Banque pour
s’impliquer dans les collectivités où elle est présente.

Plus de 95 exposants présenteront 650 véhicules entourés de plusieurs activités spéciales comme le
parcours de l’histoire de la fascinante Corvette. Le Salon de l’auto innove cette année en prenant le
virage vert et propose un véritable carrefour où convergeront véhicules plus écologiques, conférences
ainsi que trucs et conseils pratiques sur l’efficacité énergétique et sur les façons d’économiser de
l’essence … pour prendre la route vert l’avenir !

Le site de l’événement sera ouvert du vendredi 20 au samedi 28 janvier de 10 h à 22 h et le dimanche 29
janvier de 10 h à 20 h. Visitez le www.salonautomontreal.com pour de plus amples renseignements.

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte canadienne
(Annexe I) avec un actif au bilan de plus de 16 milliards de dollars et des actifs administrés de près de 15
milliards de dollars. Elle répond à l’ensemble des besoins bancaires et financiers des particuliers, des
petites et moyennes entreprises, et des conseillers financiers indépendants, grâce à une gamme
complète de produits hautement concurrentiels et à un service personnalisé de qualité supérieure. Les
actions ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de
Toronto. L’adresse de son site Internet est www.banquelaurentienne.com

-30-

Pour renseignements :

Banque Laurentienne
Gladys Caron
Vice-présidente, Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs
Bureau : (514) 284-4500, poste 7511
Cellulaire : (514) 893-3963
gladys.caron@banquelaurentienne.ca


