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RÉJEAN ROBITAILLE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE LA BANQUE LAURENTIENNE, 

SERA CONFÉRENCIER À LA CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE DE LA RIVE-SUD 
 

Montréal, 29 octobre 2008 – La Banque Laurentienne du Canada est heureuse d’annoncer que son 
président et chef de la direction, Monsieur Réjean Robitaille, sera conférencier dans le cadre du prochain 
dîner d’affaires de la Chambre de commerce et d’industrie de la Rive-Sud, qui aura lieu le 30 octobre 
2008 à compter de 11h30 au Club de golf Vallée du Richelieu, situé au 100, rue du Golf, Sainte-Julie. 
 
Monsieur Robitaille abordera un sujet qui lui est très cher : « l’exécution ». Très souvent négligée une fois 
les stratégies déterminées, l’exécution est pourtant la clé de voûte du succès des entreprises. La notion 
d’exécution est particulièrement importante lorsque vient le temps d’innover. C’est aussi là que se situe le 
défi : gérer avec rigueur l’innovation! 
 
 
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 340 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 3 500 employés. 
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Gladys Caron  
Vice-présidente   
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs  
514 284-4500, poste 7511  
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