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FESTIVAL JUSTE POUR RIRE : DES OFFRES UNIQUES POUR  

LES DÉTENTEURS D’UNE CARTE VISA® DE LA BANQUE LAURENTIENNE 
 
Montréal, 29 avril 2008 –  La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer qu’elle poursuit 
pour une deuxième année son association à titre de partenaire du Festival Juste pour rire à 
Montréal. La Banque commanditera la série Prestige, qui appuie des productions de calibre 
international. En plus, de nombreux privilèges seront offerts aux titulaires de carte VISA Banque 
Laurentienne qui visiteront le Festival. 
 
Cette année, la série Prestige accueillera le Slava’s Snowshow, un chef d'œuvre de clownerie 
et une explosion de tableaux mirobolants, tantôt drôles, tantôt poignants, toujours éclatés. Les 
12 représentations de ce spectacle, dont les numéros précédents ont été acclamés sur les 
grandes scènes du monde, seront présentées au Théâtre Maisonneuve de la Place des Arts. 
 
Des privilèges « Juste pour rire » exclusifs grâce à la carte VISA Banque Laurentienne 
 
Dans le cadre de ce partenariat avec le Festival, les détenteurs de la carte VISA Banque 
Laurentienne pourront tirer avantage de privilèges exceptionnels tout simplement en réglant leur 
achat de billets à des événements Juste pour rire avec leur carte. Ils pourront bénéficier d’un 
billet de spectacle surprise gratuit à l’achat d’un billet à prix régulier, ou obtenir un laissez-
passer et une consommation à l’espace VIP du Festival, le prestigieux Club Charlot SAQ, en 
achetant des billets pour certains spectacles. 
 
De plus, toute une gamme de produits et de spectacles seront à la portée des détenteurs de 
points dans le cadre des programmes des cartes VISA Or Passeport, VISA Noire Ma 
Récompense ou VISA Complicité : la carte-cadeau Juste pour rire, qui peut être utilisée pour les 
spectacles et forfaits du Festival; la nouvelle Carte d’Assurance ToutRire, qui permet d’assister 
à des dizaines de spectacles du Festival pour le prix d’un seul, de même que des produits 
dérivés et des DVD de spectacles. 
 
Les titulaires de la carte VISA Or Passeport auront droit à un privilège supplémentaire : ils 
pourront échanger leurs points accumulés contre des soirées et des forfaits VIP exclusifs, avec 
les meilleures places, incluant la possibilité de visiter l’arrière-scène ou même de rencontrer 
l’artiste, dans les différents sites de Juste pour rire à Montréal, à Toronto ou à Nantes, en 
France. Ceci n’est qu’un aperçu des offres exceptionnelles disponibles aux titulaires d’une carte 
VISA de la Banque Laurentienne! 
 
Il est possible d’obtenir de plus amples détails sur ces offres et les échanges de points à 
l’adresse www.banquelaurentienne.ca/hahaha.  
 



 

À propos de la Banque Laurentienne du Canada 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui 
offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par 
l’excellence de son service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de 
même que les petites et moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par 
l’intermédiaire d'un vaste réseau de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B 
Trust, ainsi que des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des 
segments de marché bien 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 près de 3 400 employés.  
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