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LA BANQUE LAURENTIENNE PARTICIPE À
« VUE SUR BOND 007 » À TITRE DE PRÉSENTATEUR OFFICIEL

Montréal, le 24 février 2006 – La Banque Laurentienne a le plaisir de participer aujourd’hui à titre de
présentateur officiel à l’événement « Vue sur Bond 007 », un happening de trois jours  marqué par la
participation de Sir Roger Moore, avec des projections publiques de films de James Bond de même que
diverses activités artistiques et culturelles dans la région de Québec, du 24 au 26 février.

Dans le cadre de cet événement, la Banque Laurentienne a organisé, exclusivement à l’intention des clients
des succursales participantes de la grande région de Québec, un concours dont les prix sont trois missions
inspirées par les aventures de James Bond :

§ Vivez le grand frisson : une nuit à l’Hôtel de Glace de Québec;
§ Domptez votre côté sauvage : une promenade pour quatre personnes en traîneau à chiens;
§ Vivez la vie de château  : une expérience culinaire et une nuit pour deux au Château Frontenac.

« C’est notre façon à nous de souligner cet événement unique et innovateur, développé autour du mythe de
James Bond pour recueillir des fonds au bénéfice de l’UNICEF, a déclaré Michel Garneau, vice-président
région Québec, Est du Québec et Mauricie, de la Banque Laurentienne. Ce week-end à l’enseigne du cinéma,
de la musique et du sport plaira aux gens de tout âge; c’est une initiative qui s’inscrit parfaitement avec
l’orientation enfants-famille de la Banque Laurentienne ».

Les participants qui se rendront sur le site des Galeries de la Capitale, où seront projetés gratuitement une
dizaine de films de la série de James Bond, pourront découvrir une structure de glace géante sur le futur site
de la succursale de la Banque Laurentienne, qui sera relocalisée à l’automne à cet endroit. Cette sculpture est
l’œuvre de Michel Lepire, qui a contribué à établir le statut de Québec comme capitale de la sculpture sur
glace en Amérique du Nord.

À propos de la Banque Laurentienne

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 ins crites à la Bourse de Toronto. L’adresse de son site
Internet est www.banquelaurentienne.ca
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