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LE COUP D’ENVOI EST DONNÉ! L’INTERNATIONAL DE MONTGOLFIÈRES DE SAINT-JEAN-

SUR-RICHELIEU PRÉSENTÉ PAR LA BANQUE LAURENTIENNE DÉBUTE DEMAIN! 

Montréal, le 12 août 2011 – Du 13 au 21 août prochain, la Banque Laurentienne est heureuse de prendre 
part à l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu à titre de Présentateur pour une cinquième 
année consécutive. Dès demain, de nombreux festivaliers pourront venir admirer les envolées de 
montgolfières en plus de profiter de la riche programmation qui plaira à tous les genres. 

Sur le site de l’International, la Banque convie de nouveau les familles à l’aire d’animation Les Petits + 
Banque Laurentienne, décorée de couleurs vives, où les enfants peuvent se métamorphoser avec 
maquillages, coiffures et costumes originaux, pour ensuite se mirer dans des miroirs décoratifs et déformants. 
Ils pourront également s’amuser grâce aux autres activités sur place dont les photographies en famille sur la 
Chaise géante Banque Laurentienne, la pèche aux chiffres, les kiosques de ballons et pour les enfants de 0 à 
3 ans le Parcours 1, 2, 3 GO! De plus, pour fêter en grand son cinquième anniversaire à titre de Présentateur 
officiel, la Banque accompagnera les festivaliers dans des célébrations remplies de surprises et ce, tout juste 
avant les envolées Banque Laurentienne, au cours desquelles près de 125 montgolfières s’élèvent dans le 
ciel du Haut-Richelieu à la tombée du jour. 
 
« L’International de montgolfières, c’est pour nous un grand rendez-vous avec notre clientèle privilégiée, celle 
des familles, a indiqué Stéphane Gagnon, premier vice-président, Marketing et gestion de produits, à la 
Banque Laurentienne. Pour une cinquième année consécutive, nous nous associons à cette grande réussite, 
couronnée par un prix Or des Grands Prix du tourisme québécois 2010 dans la catégorie Festivals et 
événements touristiques : c’est un honneur, mais surtout un plaisir que nous souhaitons partager avec les 
nombreuses familles qui participent à cette formidable grande fête. » 

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, à son accessibilité et à sa convivialité. La Banque est au service des particuliers 
et des petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau 
d’intermédiaires financiers indépendants par l’entremise de B2B Trust. Enfin, elle offre des services de 
courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs mobilières Banque Laurentienne. 

La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec, où elle exploite le troisième plus important 
réseau de succursales bancaires. Ailleurs au Canada, la Banque est active dans des segments de marché 
spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 23 milliards $, et des actifs 
administrés de plus de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd’hui plus de 3 700 personnes. 

-30- 
 
Renseignements : 
 
Mary-Claude Tardif  
Conseillère, relations publiques  
514 284-4500, poste 4695  
mary-claude.tardif@banquelaurentienne.ca  
 


