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La Banque Laurentienne annonce l'élection de ses administrateurs

MONTRÉAL, 10 avr. 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Banque Laurentienne du Canada (TSX:LB) annonce que
les candidats proposés à l'élection au poste d’administrateurs de la Banque Laurentienne du Canada (la
« Banque ») et identifiés à la circulaire de sollicitation de procurations datée du 27 février 2018 ont tous été élus.
L'élection des administrateurs a eu lieu dans le cadre de l'assemblée annuelle des porteurs d’actions ordinaires
de la Banque, qui s'est déroulée plus tôt aujourd'hui à Montréal, et les résultats détaillés du vote sont indiqués ci-
après.

Les 11 candidats proposés par la direction et dont le nom est indiqué ci-dessous ont tous été élus en qualité
d'administrateurs de la Banque :

Candidat Votes pour Abstentions de vote
Lise Bastarache 21 442 664  99,56  % 94 543  0,44  %
Sonia Baxendale 21 451 613  99,60  % 85 594  0,40  %
Michael T. Boychuk 20 578 554  95,55  % 958 663  4,45  %
Gordon Campbell 21 457 555  99,63  % 79 662  0,37  %
Isabelle Courville 19 854 180  92,19  % 1 683 037  7,81  %
François Desjardins 21 457 313  99,63  % 79 904  0,37  %
Michel Labonté 21 434 398  99,52  % 102 819  0,48  %
A. Michel Lavigne 21 446 074  99,58  % 91 143  0,42  %
David Morris 21 458 873  99,64  % 78 344  0,36  %
Michelle R. Savoy 21 453 472  99,61  % 83 745  0,39  %
Susan Wolburgh Jenah 21 450 757  99,60  % 86 460  0,40  %

Les résultats de votes sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle des
porteurs d’actions ordinaires de la Banque seront publiés prochainement sur le site www.banquelaurentienne.ca,
et déposés auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières canadiens.

À propos de la Banque Laurentienne

La Banque Laurentienne du Canada est une institution financière dont les activités s'étendent principalement à la
grandeur du Canada. Fondée en 1846, elle a pour mission d'aider ses clients à améliorer leur santé financière et
est guidée par ses valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté.

Elle sert un million et demi de clients partout au pays et emploie plus de 3 700 personnes, ce qui fait d'elle un
acteur important dans plusieurs segments de marché. La Banque répond aux besoins des particuliers par
l'intermédiaire de son réseau de succursales au Québec. Elle se démarque également par son savoir-faire
auprès des petites et moyennes entreprises et des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées
situées partout au Canada. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un des principaux fournisseurs canadiens de
produits et services bancaires et de comptes d'investissement par l'entremise de conseillers financiers et de
courtiers. Valeurs mobilières Banque Laurentienne offre des services de courtage de plein exercice à une
clientèle d'investisseurs institutionnels et particuliers.

La Banque gère un actif au bilan de 47 milliards $, de même que des actifs administrés de 31 milliards $.
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