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La Banque Laurentienne présente son conseil d’administration 
 
 
Montréal, 11 mars 2008 –  La Banque Laurentienne est heureuse de présenter les membres 
de son conseil d’administration, confirmé à la suite du vote intervenu ce matin lors de 
l’assemblée annuelle des actionnaires. 
 
Nouveaux membres au conseil d’administration 
Les nouveaux membres, dont la candidature au conseil d’administration de la Banque 
Laurentienne a été approuvée par les actionnaires aujourd’hui, sont Madame Jacqueline C. 
Orange et de Monsieur Michel C. Lauzon.  
 
Michel C. Lauzon 
Monsieur Lauzon est consultant en administration des affaires. Détenteur d’une maîtrise en 
administration des affaires, M. Lauzon a occupé divers postes au sein de la Banque 
Laurentienne entre 1988 et 1998, dont celui de vice-président et trésorier. De 1998 à février 
2005, il a poursuivi sa carrière chez TAL Gestion globale d’actifs inc., entreprise dont il a été 
président et chef de l’exploitation à compter de janvier 2002. De septembre 2005 à juillet 2007, 
il était vice-président principal, Développement corporatif et chef des finances de Centria 
Commerce inc., une entreprise de commerce électronique.  
 
Jacqueline C. Orange 
Madame Orange est une gouverneure de l’université de Toronto et présidente de son conseil 
d’affaires (2003-2007). Détentrice d’une maîtrise en administration des affaires, Mme Orange a 
œuvré dans le secteur des services financiers pendant plus de 20 ans, occupant divers postes 
de haut niveau dans les domaines bancaire, des fiducies et de l’assurance-vie. Elle a été, de 
1996 à 2005, présidente et chef de la direction de Placements Épargne Canada, un organisme 
spécial du ministère fédéral des Finances.  
 
Madame Orange et Monsieur Lauzon se joignent 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 
Cadre en résidence de l'École de gestion de l'Université d'Ottawa.  



 
Pierre Michaud, C.M. 
Administrateur depuis le 26 janvier 1990 
Vice-président du conseil et président du comité des ressources humaines et de régie 
d’entreprise 
Président du conseil de Provigo inc. 
 
Lise Bastarache (Administratrice depuis le 7 mars 2006) 
Membre du comité de vérification 
Administratrice de sociétés et économiste.  
 
Jean Bazin, C.R. (Administrateur depuis le 1er septembre 2002 ) 
Membre du comité de vérification 
Avocat-conseil auprès du cabinet Fraser Milner Casgrain s.r.l. 
 
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 des ressources humaines et de régie d’entreprise 
Présidente et chef de la direction de Laboratoire Médical Biron inc.  
 
Isabelle Courville (Administratrice depuis le 6 mars 2007) 
Membre du comité de vérification 
Présidente d’Hydro Québec TransÉnergie 
 
Pierre Genest (Administrateur depuis le 7 mars 2006) 
Membre du comité de gestion des risques 
Président du conseil de SSQ, Société d’assurance-vie inc.  
 
Carmand Normand (Administrateur depuis le 1er juillet 2004) 
Membre du comité des ressources humaines et de régie d’entreprise 
Président exécutif du conseil de Addenda Capital 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) 
Président du comité de gestion des risques 
Président du conseil de Gestion Canderel inc. 
 
 
Remerciements aux membres sortants 
M. Desautels a tenu à remercier madame Veronica S. Maidman ainsi que Monsieur Georges 
Hébert qui ont quitté le conseil d’administration de la Banque après y avoir siégé, 
respectivement, 7 ans et 17 ans. Il a salué leur contribution importante aux travaux du conseil 
d’administration. 



 
À propos de la Banque Laurentienne du Canada 
 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire œuvrant partout au Canada qui 
offre toute une gamme de services financiers à sa clientèle. Elle se distingue tant par 
l’excellence de son service que par sa simplicité et sa proximité, et dessert les particuliers, de 
même que les petites et moyennes entreprises. La Banque offre également ses produits par 
l’intermédiaire d'un vaste réseau de conseillers financiers indépendants, par l’entremise de B2B 
Trust, ainsi que des services de courtage de plein exercice par l’intermédiaire de Valeurs 
mobilières Banque Laurentienne.  
 
La Banque Laurentienne du Canada est solidement implantée au Québec avec le troisième plus 
important réseau de succursales. Ailleurs au Canada, elle détient une place de choix dans des 
segments de marché bien spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au 
bilan de plus de 18 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 15 milliards $. 
Fondée en 1846, elle compte près de 3 400 employés.  
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Pour renseignements : 
 
 
Gladys Caron 
Vice-présidente 
Affaires publiques, communications et relations avec les 
investisseurs 
Bureau : 514-284-4500, poste 7511 
Cellulaire : 514-893-3963 
gladys.caron@banquelaurentienne.ca 
 
 
 


