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RÉJEAN ROBITAILLE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA BANQUE 
LAURENTIENNE SERA CONFÉRENCIER AU CERCLE CANADIEN DE MONTRÉAL 

 
Montréal, 30 avril 2009 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que son président 
et chef de la direction, monsieur Réjean Robitaille, sera conférencier au Cercle Canadien de 
Montréal, le lundi 4 mai prochain à 12 h au Fairmont Le Reine Elizabeth situé au 900, boulevard 
René-Lévesque Ouest. 
 
Intitulée « Saisir les opportunités en période de crise », la conférence de M. Robitaille lui 
permettra de mettre en valeur que, dans un contexte de bouleversement économique comme 
celui que nous vivons actuellement, se présentent bien entendu plusieurs enjeux. Mais au-delà 
de ceux-ci, plusieurs entreprises peuvent aussi voir se présenter à elles de nouvelles 
opportunités, qu’il faut avoir l’agilité de saisir. 
 
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, en plus d’offrir 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.  
 
Avec 156 succursales et 348 guichets automatiques, 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 19 milliards $. Fondée en 1846, elle compte aujourd'hui plus de 3 400 employés. 
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