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Pour diffusion immédiate

LA BANQUE LAURENTIENNE FAIT UN DON DE 250 000 $ À LA CAMPAGNE
« PRENEZ POSITION POUR L’UQAM »

Montréal, 21 Février 2006 – La Banque Laurentienne est fière d’annoncer qu’elle a fait un don de 250 000 $
à la campagne Prenez position pour l’UQAM. Cette annonce a été faite lors d’un événement spécial tenu le
20 février au siège social de la Banque en présence du président et chef de la direction de la Banque
Laurentienne, monsieur Raymond McManus, du recteur de l’UQAM, monsieur Roch Denis, de la présidente
de la Fondation Banque Laurentienne, madame Gladys Caron, et de représentants officiels de l’UQAM, de la
Fondation de l’UQAM et de la Fondation Banque Laurentienne.

Promouvoir la diffusion des connaissances
La Banque Laurentienne participe au développement de l’UQAM depuis 1982. La contribution qu’elle a
annoncée hier permettra à l’Université d’offrir via leur projet de bibliothèque virtuelle, une gamme élargie de
ressources électroniques accessibles à distance aux étudiants, chercheurs et professeurs telles que des
bases de données bibliographiques, des ouvrages de référence ou des périodiques électroniques. La
campagne Prenez position pour l’UQAM vise à financer des projets stratégiques de développement et à
appuyer la formation des étudiants.

« Nous sommes très heureux d’offrir ce support à l’UQAM. Soucieuse de supporter les grandes institutions
québécoises, notamment dans le domaine de l’éducation, la Fondation Banque Laurentienne est fière de
contribuer à l’essor de cette université et plus particulièrement de son audacieux projet de bibliothèque
virtuelle. Ce projet démontre des valeurs d’accessibilité et de simplicité, chères à notre Banque. » a déclaré
madame Gladys Caron, présidente de la Fondation Banque Laurentienne.

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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