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LA BANQUE LAURENTIENNE SE JOINT À OPÉRATION MONTRÉAL.NET,  

EN PARTENARIAT AVEC L’ADMINISTRATION MONTRÉALAISE 
 
Montréal, 19 avril 2007 – Sensible à l’appel de la Ville de Montréal, la Banque Laurentienne se 
joint à OpérationMontréal.Net, confirmant ainsi sa participation comme institution partenaire de 
cette campagne d’envergure.  

Pour marquer le coup, une équipe d’employés de la Banque Laurentienne participe au rallye de 
la propreté, événement qui lance aujourd’hui dans le Vieux-Montréal, la saison 2007 
d’OpérationMontréal.Net. Ce programme vise à assurer la cohérence entre les principaux 
intervenants concernés par la propreté de la Ville de Montréal – administration municipale, 
employés de la Ville, commerces, institutions et citoyens.  

La Banque Laurentienne réalisera ses propres initiatives à cet égard grâce à l’engagement 
d’une équipe de plusieurs dizaines d’employés préoccupés et motivés par l’enjeu de la propreté 
à Montréal, particulièrement au centre-ville. 

« La Banque Laurentienne a des attaches très solides à Montréal, où elle a été fondée il y a 
plus de 160 ans et où se trouve son siège social, a indiqué monsieur Mario Gallela, vice-
président régional de la Banque Laurentienne et chef délégué de l’équipe d’employés. Les 
membres de notre personnel ont à cœur la propreté et la beauté de leur ville et sont convaincus 
que leur participation, tout comme celle des autres intervenants actuels et éventuels, peut faire 
une différence. » 

À propos de la Banque Laurentienne 

La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise oeuvrant 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 17 milliards de dollars, de 
même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle 
compte plus de 3 200 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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