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RÉJEAN ROBITAILLE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA BANQUE 
LAURENTIENNE, COPRÉSIDENT D’HONNEUR DU BAL DES ÉTOILES 2012 

Montréal, le 27 septembre 2012 – Le président et chef de la direction de la Banque 
Laurentienne, Monsieur Réjean Robitaille, agira à titre de coprésident d’honneur du Bal des 
étoiles pour la Fondation des étoiles. Cet événement, qui se tiendra ce soir à la salle Le Parquet 
du Centre CDP Capital, célébrera 35 années de recherche pédiatrique au Québec, en 
soulignant la contribution importante des chercheurs et les retombées de leur travail axé sur les 
maladies infantiles. Monsieur Robitaille partagera la présidence d’honneur avec Messieurs 
Yvon Charest, président et chef de la direction d’Industrielle Alliance, et Serge Godin, fondateur 
et président exécutif du conseil de CGI. 

Le Bal des étoiles est la plus importante activité annuelle de financement de la Fondation des 
étoiles. Grâce à la générosité des invités et des donateurs, elle est en mesure de soutenir les 
chercheurs en pédiatrie du Québec pour ainsi permettre des percées scientifiques de grande 
valeur pour améliorer la qualité de vie des enfants malades et celle de leur famille. Lors de cette 
soirée, la Fondation des étoiles reconnaîtra la contribution de dix chercheurs qui se seront 
démarqués parmi leurs pairs au cours de l’année par la qualité de leurs projets en recherche 
pédiatrique, et auxquels elle remettra des prix d’excellence, accompagnés de bourses. 

La Fondation des étoiles a pour mission de soutenir la recherche pédiatrique au Québec en vue 
d’aider les enfants à grandir en santé. Depuis sa création en 1977, elle est devenue au fil des 
ans la plus importante source de financement non gouvernemental pour la recherche 
pédiatrique, ayant distribué à ce jour plus de 66 millions de dollars à des chercheurs de quatre 
centres de recherche de pointe du Québec.  

À propos de la Banque Laurentienne 
La Banque Laurentienne du Canada est une institution bancaire pancanadienne. Elle gère un 
actif au bilan de plus de 35 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 
32 milliards $. Fondée en 1846, la Banque Laurentienne a été nommée lauréate régionale 
Québec et Canada Atlantique 2011 du concours des 10 cultures d’entreprise les plus admirées 
au Canada de la firme Waterstone Human Capital. La Banque emploie plus de 4 000 
personnes.  
 
Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque 
Laurentienne dessert plus d’un million de clients dans des segments de marché où elle se 
positionne avantageusement. En plus d’occuper une place de choix auprès des consommateurs 
québécois avec le troisième plus important réseau de succursales, elle s’est bâti une solide 
réputation à travers le Canada en matière de financement immobilier et commercial, grâce à 
ses équipes réparties dans plus de 35 bureaux en Ontario, au Québec, en Alberta et en 
Colombie-Britannique. Sa filiale B2B Banque est quant à elle un leader canadien dans la 
fourniture de produits bancaires aux conseillers financiers et courtiers, alors que l’expertise et 
l’efficacité des services de courtage intégrés de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont 
largement reconnues à la grandeur du pays.  
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