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LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTE LE CONCOURS COURT À QUÉBEC 
AVEC LE FESTIVAL DE CINÉMA DES 3 AMÉRIQUES 

 
Québec, le 8 novembre 2007 – La Banque Laurentienne est fière de présenter le concours Court à 
Québec, une initiative du Festival de cinéma des 3 Amériques (FC3A) lancée dans le cadre des festivités 
du 400e anniversaire de la Ville de Québec. Ce concours s’adresse à tous les étudiants des 
établissements scolaires de la province de Québec de niveau collégial et universitaire. 
 
Les jeunes réalisateurs sont appelés à produire un court métrage d’une durée maximale de 10 minutes 
sur le thème « Québec : ville de rencontres ». Les gagnants se partageront des prix d’une valeur totale de 
10 000 $, et verront leur film projeté dans le cadre d’un gala, lors du FC3A 2008. 
 
« Compte tenu de notre partenariat assidu avec le Festival de cinéma des 3 Amériques, nous sommes 
heureux de soutenir financièrement ce projet qui ne manquera pas de stimuler la créativité des cinéastes 
amateurs, a déclaré Michel Garneau, vice-président, région Québec et Est du Québec. La Banque 
Laurentienne perçoit ce concours comme un défi à l’imagination des jeunes dans la conception et la 
réalisation d’un produit culturel qui bénéficiera d’une large diffusion. C’est une occasion unique pour tous 
les étudiants, qu’ils soient en cinéma ou non. » 
 
À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise œuvrant au Canada qui se voue à 
répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa simplicité et sa 
proximité. Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de même que les conseillers 
indépendants par l’entremise de B2B Trust. Elle offre aussi des services de courtage de plein exercice via 
sa filiale Valeurs mobilières Banque Laurentienne. La Banque Laurentienne est solidement implantée au 
Québec avec le troisième plus important réseau de succursales et est un joueur performant dans des 
marchés bien choisis ailleurs au Canada. La Banque Laurentienne gère un actif au bilan de plus de 
18 milliards de dollars, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards de dollars. Fondée en 
1846, elle compte 3 400 employés. 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.ca. 
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