
 

 

Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

 
 

 
LA BANQUE LAURENTIENNE PRÉSENTE SON CONSEIL D’ADMINISTRATION  

- ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BANQUE LAURENTIENNE - 
 
Montréal, le 15 mars 2011 – Suite à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue aujourd’hui, la Banque 
Laurentienne est heureuse de présenter les membres de son conseil d’administration élus lors de 
l’événement. Un nouveau membre se joint au conseil d’administration. Il s’agit de monsieur Pierre Anctil. 
Monsieur Anctil est président et chef de la direction de Fiera Axium Infrastructure. Il est une figure bien 
connue et respectée du monde des affaires québécois et canadien. 
 
La candidature de Pierre Anctil a été proposée afin de remplacer le siège laissé vacant par le départ de 
monsieur Carmand Normand qui était administrateur depuis 2004. « L’expertise et les connaissances de 
monsieur Normand ont été des atouts précieux dont nous avons grandement bénéficié durant toutes ces 
années où il a siégé au conseil d’administration de la Banque », a mentionné monsieur Denis Desautels, 
président du conseil d’administration de la Banque lors de son assemblée. « Au nom du Conseil et de la 
haute direction, je remercie sincèrement monsieur Normand pour son apport inestimable», a-t-il ajouté. 
 
Monsieur Anctil, qui sera membre du comité de vérification, se joint aux autres membres du conseil, soit : 
  
L. Denis Desautels, O.C., FCA (Administrateur depuis le 4 décembre 2001) 
Président du conseil, membre du comité de vérification et du comité des ressources humaines et de régie 
d’entreprise 
Comptable agréé et administrateur de sociétés. 
 
Lise Bastarache (Administratrice depuis le 7 mars 2006) 
Membre du comité de gestion des risques 
Administratrice de sociétés et économiste.  
 
Jean Bazin, C.R. (Administrateur depuis le 1er septembre 2002) 
Membre du comité des ressources humaines 
Avocat-conseil auprès de Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l., avocats. 
 
Richard Bélanger (Administrateur depuis le 20 mars 2003) 
Président du comité de vérification et membre du comité de gestion des risques 
Président de Groupe Toryvel inc. 
 
Ève-Lyne Biron (Administratrice depuis le 20 mars 2003) 
Membre du comité de vérification  
Présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé inc.  
 
Isabelle Courville (Administratrice depuis le 6 mars 2007) 
Présidente du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise 
Présidente d’Hydro-Québec Distribution. 
 
Pierre Genest (Administrateur depuis le 7 mars 2006) 
Président du comité de gestion des risques 
Président du conseil de SSQ, Société d’assurance-vie inc.  
 
Michel Labonté (Administrateur depuis le 10 mars 2009) 
Membre du comité de gestion des risques 
Administrateur de sociétés. 
 
Jacqueline C. Orange (Administratrice depuis le 11 mars 2008) 
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Membre du comité de vérification  
Administratrice de sociétés.  
 
Marie-France Poulin (Administratrice depuis le 9 octobre 2009) 
Membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise 
Vice-présidente de Groupe Camada inc. 
 
Réjean Robitaille (Administrateur depuis le 13 décembre 2006) 
Président et chef de la direction de la Banque. 
 
Jonathan I. Wener, C.M. (Administrateur depuis le 22 janvier 1998) 
Membre du comité de gestion des risques 
Président du conseil de Gestion Canderel inc. 

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.  
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Renseignements : 
 
Gladys Caron  
Vice-présidente  
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs  
514 284-4500, poste 7511  
gladys.caron@banquelaurentienne.ca  
 
 


