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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTE   
REPROJECTIONS : QUÉBEC VUE PAR LE CINÉMA 

 
Montréal, le 25 avril 2008 – La Banque Laurentienne est fière d’agir à titre de présentateur 
officiel de ReProjections ; Québec vue par le cinéma, organisé par le Festival de cinéma 
des 3 Amériques dans le cadre des activités du 400e anniversaire de la ville de Québec.  
 
«ReProjections est une excellente occasion d’exposer la beauté de Québec à travers 
différents angles. Nous sommes très enthousiastes à l’idée de s’associer à un tel 
événement qui offre une belle vitrine pour les 400 ans de la ville.» a affirmé M. Michel 
Garneau, vice-président services financiers aux particuliers, région Québec et Est du 
Québec à la Banque Laurentienne. 
 
L’événement ReProjections, qui se tient les 25 et 26 avril et les 1, 2 et 3 mai, offre au grand 
public l’occasion d’assister gratuitement à des représentations de films dans lesquels la ville 
de Québec et sa région limitrophe ont été mises en vedette. Ces représentations 
cinématographiques sont présentées sur cinq sites extérieurs du Vieux Québec, c’est-à-dire 
à proximité, voire au cœur même de leur lieu de tournage original. De plus amples 
informations sont disponibles directement sur le site de ReProjections au  www.fc3a.com. 
   
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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