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Dans le cadre de la Semaine de la PME MD

Le Prix du mérite à l’exportation Banque Laurentienne
et une bourse de 15 000 $

remis à M. Ravi Sood de VoodooPC

Montréal, le 19 octobre 2004 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que le Prix
du mérite à l’exportation et la bourse de 15 000 $ qui l’accompagne ont été décernés à M. Ravi
Sood, propriétaire de la compagnie VoodooPC de Calgary en Alberta.

L’annonce du gagnant a été faite lors du dîner du président de la Banque de développement du
Canada qui s’est déroulé hier, à Toronto, dans le cadre des activités de la Semaine de la
PMEMD. Messieurs André Scott, vice-président exécutif – Services financiers aux entreprises et
William Galbraith, vice-président – Financement commercial, Ontario, tous deux de la Banque
Laurentienne, ont eu l’honneur de remettre ce prix à M. Sood qui s’est illustré parmi les 13
finalistes représentant les provinces et les territoires canadiens.

Ce prix honore une entreprise qui s’est particulièrement distinguée sur le plan des exportations.
VoodooPC exporte partout dans le monde des ordinateurs personnels, reconnus comme les
plus innovateurs et les plus puissants sur le marché et spécialement configurés en fonction des
spécifications des clients. La crédibilité de l’entreprise, son côté non-conformiste, la qualité de
son produit et de son service ainsi que sa rapidité d’exécution font la notoriété de VoodooPC.

Partenaire national de la Semaine de la PME MD depuis maintenant 4 ans, la Banque
Laurentienne est fière d’avoir contribué, par son association à cet événement prestigieux, à la
renommée de nos entrepreneurs canadiens. Leur leadership est crucial à l’économie
canadienne et il est essentiel que leur succès soit souligné.

Fondée en 1846, la Banque Laurentienne se situe au septième rang des banques à charte
canadienne (Annexe I) avec un actif de plus de 16 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.com
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