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UNE JEUNE FILLE DE ST-CONSTANT REMPORTE LE CONCOURS  
«LA MAISON DE MES RÊVES» DE LA BANQUE LAURENTIENNE 

 
Montréal, le 13 septembre 2007 – Dans le cadre de son partenariat avec la Maison Enfant 
Soleil, la Banque Laurentienne est fière de dévoiler la grande gagnante du concours «La maison 
de mes rêves». Il s’agit de Gabrielle Lauzier, 9 ans, de St-Constant. 
 
Tout comme une centaine d’enfants, Gabrielle a pu visiter la demeure, s’amuser et participer au 
concours dans la Zone Banque Laurentienne, située au sous-sol de la maison. Cette aire de 
jeux pour enfants, offerte généreusement par la Banque et aménagée par les entreprises Roger 
Émond, s’inscrivait parfaitement dans le partenariat de la Banque et de l’organisme Opération 
Enfant Soleil.  
 
En plus d’être partenaire de la Maison Enfant Soleil et d’avoir mis son réseau de succursales à 
contribution afin de promouvoir la vente de billets et de récolter la somme de 62 450,00 $, la 
Banque Laurentienne est heureuse de remettre un Régime d’épargne-études d’une valeur de 
500,00 $ aux parents de la petite Gabrielle, ainsi qu’une carte-cadeau de 100,00 $, valide chez 
Toys’R’us.  
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se 
voue à répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa 
simplicité et sa proximité. Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de 
même que les conseillers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des 
services de courtage de plein exercice via sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La 
Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important 
réseau de succursales et est un joueur performant dans des marchés bien choisis ailleurs au 
Canada. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 18 milliards de dollars, de 
même que des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle 
compte 3 400 employés. 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.ca . 
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