
 

 

Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

 
 

 

LA BANQUE LAURENTIENNE DE NOUVEAU PARTENAIRE                                    
DE  BLAINVILLE EN FÊTE 2008 

Montréal, 22 août 2008 – La Banque Laurentienne est fière d’être associée, à titre de commanditaire, 
aux festivités de la 22e édition de Blainville en fête 2008. L’événement, qui se tiendra les 22 et 23 août 
prochains au Parc Équestre de Blainville, consiste en une grande fête populaire qui permet aux familles 
de terminer la période estivale en beauté et de fraterniser avec leurs concitoyens. Les petits comme les 
grands sont invités à profiter des nombreux manèges, activités et spectacles qui sont offerts sur le site. 
Aussi, plusieurs artistes se produiront sur scène, tels Grégory Charles, des finalistes de Blainville en 
chansons et Les Petites Tounes.   

«Toute l’équipe de la succursale de Blainville est très heureuse d’être, encore une fois cette année, 
partenaire de l’événement familial Blainville en fête », indique Nathalie Lachance, directrice de la 
succursale située sur le boulevard de la Seigneurie. « Cet événement est une belle occasion pour nous 
de se rapprocher des communautés dans lesquelles nous sommes présents et ce, dans une ambiance 
festive», d’ajouter Mme Lachance.  
 
Chaque année, cette grande fête familiale rassemble environ 35 000 personnes qui se déplacent pour 
venir voir les clowns, acrobates et artistes de renom. Diverses activités y sont offertes, tant pour les 
enfants et les adolescents que leurs aînés. La Banque Laurentienne convie la population à se joindre à la 
fête et à venir en très grand nombre à ce rendez-vous annuel communautaire !  
 
La Banque Laurentienne compte 11 succursales dans la région de la Rive-Nord et des Laurentides et y 
est établie depuis plus de 30 ans. 
 
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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