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Dans le cadre de la Grande Guignolée des médias
LES EMPLOYÉS DE 120 SUCCURSALES DE LA BANQUE LAURENTIENNE

SE MOBILISENT EN ORGANISANT UNE ACTIVITÉ SPÉCIALE

Montréal, 7 décembre 2005 – La Banque Laurentienne, qui s’associe pour une deuxième année à La
grande guignolée des médias à titre d’ « ami », est heureuse d’annoncer que ses employés de partout
au Québec multiplient leurs initiatives pour contribuer encore plus au succès de l’événement. Ainsi, près
de 120 succursales organiseront une activité spéciale lors de la journée de La grande guignolée des
médias.

Les employés ont chaleureusement répondu à l’appel de La grande guignolée des médias et 50
succursales organiseront des collectes spéciales aux abords des rues de leur succursale, ce qui
facilitera la vie au gens souhaitant contribuer à cette cause. Une vingtaine de succursales ont offert à
des garderies situées à proximité de leur établissement d’amener des enfants en succursale pour y
déposer une denrée. Près de 1 000 enfants sont ainsi attendus dans ces succursales. En échange de
leur contribution, ils recevront un petit cadeau. De plus, 40 autres succursales égayeront leur ambiance
à l’occasion de la grande journée de la guignolée.

Un nouveau point de collecte au 1981, McGill College
La Banque Laurentienne organise un nouveau point de collecte cette année devant l’édifice abritant son
siège social, au 1981 McGill College. De l’animation y est prévue par les employés de la banque et
différents médias ainsi que des porte-parole officiels de La grande guignolée des médias y défileront tout
au long de la journée. Les autres bureaux corporatifs de la Banque organiseront aussi des événements.

« Nous sommes emballés de l’engouement de nos employés pour La grande guignolée des médias.
L’organisation de près de 75 événements locaux démontre l’engagement des employés dans leur
communauté et leur volonté de contribuer au mieux-être de la société. De Montréal jusqu’à Sept-Îles, en
passant par Laval, Blainville, Mascouche, Vaudreuil, la Montérégie, Québec, le Saguenay-Lac-St-Jean
et Sherbrooke, nos employés donnent de leur temps pour faire de cette journée un franc succès. La
Banque Laurentienne est enchantée de s’associer à cet événement unique pour lequel les entreprises,
les médias et les citoyens de tout le Québec se mobilisent» a indiqué monsieur Réjean Robitaille,
premier vice-président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux entreprises de la Banque
Laurentienne.

En plus de ces activités spéciales, toutes les succursales de la Banque acceptent les dons en argent et
en denrées durant toute la guignolée, et ce, jusqu’au 23 décembre.

La Banque Laurentienne appuie chaque année de nombreux organismes reconnus pour l'excellence de
leurs interventions afin de contribuer au mieux-être de la collectivité. Elle participe ainsi au
développement des collectivités où elle est présente, sur les plans économique, social, communautaire,
sportif et culturel. Cet engagement se traduit également par la contribution active de ses dirigeants et
employés.



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 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.ca
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