
 

 

Communiqué
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

 
 

 
 

NOMINATION DE MADAME MARIE-FRANCE POULIN AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA BANQUE LAURENTIENNE 

 
La Banque Laurentienne continue d’être un leader en matière de  

représentativité des femmes sur son conseil d’administration 
 

Montréal, le 22 octobre 2009 – Monsieur L. Denis Desautels, président du conseil d’administration de la 
Banque Laurentienne, a le plaisir d’annoncer la nomination de Madame Marie-France Poulin, vice-
présidente du Groupe Camada, société qui se spécialise dans l’investissement et l’acquisition 
d’entreprises de taille moyenne, à son conseil d’administration. Avec la nomination de Madame Poulin, la 
Banque Laurentienne compte dorénavant cinq femmes parmi les 13 membres de son conseil 
d’administration, soit la plus forte représentation féminine de l’industrie bancaire canadienne. 

Madame Poulin a entrepris sa carrière au sein de l’entreprise familiale MAAX, où elle a occupé différents 
postes de haute direction. Elle détient un baccalauréat en administration des affaires de l’Université 
Laval, obtenu en 1985, et une certification universitaire du Collège des administrateurs de société, 
décernée également par l’Université Laval, en 2007. Elle est membre de plusieurs conseils 
d’administration, dont ceux d’Hydro-Québec, depuis 2004, et de l’Université Laval, depuis 2006. 

Madame Poulin remplace Monsieur Pierre Michaud, qui a décidé de quitter le conseil d’administration de 
la Banque. Il était administrateur depuis 1990. « Nous sommes très heureux que madame Poulin se 
joigne au conseil d’administration de la Banque, a déclaré Monsieur Desautels. Elle apporte avec elle un 
bagage d’expérience et de compétences très impressionnant qui contribuera aux discussions du conseil. 
Je tiens par ailleurs à souligner le travail exceptionnel de M. Pierre Michaud qui a siégé sur le conseil 
pendant près de 20 ans. Son apport aux travaux du conseil a été des plus significatifs ». 

Forte représentativité des femmes sur le conseil d’administration de la Banque 
Madame Poulin devient la cinquième femme à siéger sur le conseil d’administration de la Banque 
Laurentienne. Madame Poulin rejoint au conseil d’administration des femmes dont le leadership n’est 
plus à démontrer, soit mesdames:  

• Ève-Lyne Biron, présidente et chef de la direction de Laboratoire médical Biron;  
• Lise Bastarache, économiste et administratrice de sociétés;  
• Isabelle Courville, présidente de Hydro-Québec TransÉnergie; et  
• Jacqueline C. Orange, administratrice de sociétés. 

« Je suis très fier de la représentativité féminine que nous avons sur notre conseil d’administration, a 
déclaré M. Desautels. Les hommes et les femmes que nous comptons sur notre conseil ont de très 
solides expériences et leurs compétences sont largement reconnues. Le rôle des conseils 
d’administration étant de plus en plus exigeant, il est essentiel de pouvoir attirer les candidats les plus 
compétents. Les travaux du conseil d’administration se trouvent définitivement enrichis par la diversité 
des profils que nous comptons. » 

La Banque Laurentienne accorde beaucoup d’importance au maintien des meilleures pratiques en 
matière de régie d’entreprise. L’entreprise a d’ailleurs été reconnue l’an dernier par l’Institut des 
administrateurs agréés pour sa contribution à l’excellente performance financière et boursière de 
l’organisation. 
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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 dessert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste réseau 
de conseillers 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 détient une position de choix dans des 
segments de marché spécifiques. La Banque Laurentienne du Canada gère un actif au bilan de plus de 
21 milliards $, de même que des actifs administrés de plus de 14 milliards $. Fondée en 1846, elle 
emploie aujourd'hui plus de 3 500 personnes. 
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