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LA BANQUE LAURENTIENNE PARTENAIRE DU FESTIVAL D’ORIENT 

 
Montréal, le 18 juillet 2008 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer qu’elle devient 
partenaire du Festival d’Orient. Cet événement à saveur culturelle, présenté pour une deuxième 
année consécutive en raison du succès connu l’an dernier, réunit différentes communautés 
culturelles afin d’établir des liens durables entre elles. Cette année encore, le Festival d’Orient 
se tiendra sur le terrain du 4375 boulevard Henri-Bourassa Ouest (entre O’Brien et Marcel-
Laurin), à Montréal; tous les festivaliers intéressés par les activités et manifestations 
multiculturelles y sont attendus du 18 au 20 juillet. 

En plus de commanditer cet événement communautaire destiné à rassembler les citoyens dans 
une atmosphère festive et multiethnique, la Banque Laurentienne proposera différentes activités 
à son kiosque sur le site. Les bénévoles de la Banque organiseront des compétitions, des jeux 
pour la famille, de même qu’un concours où les participants auront la chance de gagner un sac 
surprise Banque Laurentienne pour toute la famille.  

Les activités de commandite de la Banque Laurentienne, comme ce partenariat avec le Festival 
d’Orient, s’inscrivent dans l’orientation enfants-famille de la Banque, une approche qui privilégie 
la clientèle des familles. Cette participation de la Banque reflète également son engagement 
d’agir comme entreprise citoyenne responsable en soutenant des projets axés sur la culture, 
l’éducation et la santé. La Banque tient à s’intégrer dans les collectivités où elle est présente, et 
à faire partie de la vie socio-économique du milieu en offrant des services à des individus et à 
des entreprises, mais aussi en intervenant plus près des gens. 

 
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 son accessibilité. La Banque dessert ainsi 
les particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un 
vaste réseau de conseillers financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre 
aussi des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de sa filiale Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec, où elle exploite le 
troisième plus important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, la Banque détient une 
position de choix dans certains segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du 
Canada gère un actif au bilan de plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de 
plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle compte aujourd'hui près de 3 400 employés. 
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Renseignements : 
 
Manon Stébenne  
Directrice principale,   
Médias et relations publiques  
514 284-4500, poste 8232  
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca  

 


