
 

 

La Banque Laurentienne annonce l'élection d'administrateurs 

1 avril 2015 

MONTRÉAL, le 1 avril 2015 /CNW Telbec/ - La Banque Laurentienne du Canada (TSX : LB) annonce que 
les candidats proposés à l'élection dans la circulaire de procurations datée du 11 février 2015 ont été élus 
en qualité d'administrateurs de la Banque. Les résultats détaillés du vote qui s'est tenu plus tôt aujourd'hui 
sont indiqués ci-après. 

Les administrateurs de la Banque ont été élus par vote cumulatif des actionnaires. Lors du vote cumulatif, 
les actionnaires disposaient d'un nombre de voix égal à celui dont sont assorties leurs actions, multipliées 
par le nombre d'administrateurs à élire et les voix pouvaient être réparties sur un ou plusieurs candidats, 
de toute manière. Le nombre total de voix exprimées à l'occasion de l'élection des administrateurs a été 
de 17 311 241.  

Tous les administrateurs ont été élus conformément à la politique de vote majoritaire adoptée par la 
Banque. Conformément à cette politique, le nombre minimum de voix requis a été établi à 8,702,176. 

  

Candidat Votes pour 

Lise Bastarache 17 295 896 

Jean Bazin 16 641 040 

Richard Bélanger 16 939 234 

Michael T. Boychuk 17 311 241 

Isabelle Courville 16 520 415 

Pierre Genest 16 468 939 

Michel Labonté 17 109 815 

A. Michel Lavigne 16 469 761 

Jacqueline C. Orange 17 294 901 

Réjean Robitaille 17 300 683 

Michelle R. Savoy 16 657 141 

Jonathan I. Wener 17 128 122 

Susan Wolburgh Jenah 17 307 484 

  

Les résultats de votes sur toutes les questions ayant fait l'objet d'un vote lors de l'assemblée annuelle 
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 bancaire dont les activités s'étendent à la grandeur 
du Canada. La Banque sert un million et demi de clients partout au pays. Elle emploie plus de 3 700 
personnes dont le talent et le dévouement font d'elle un joueur solide dans plusieurs segments de 
marché. La Banque gère un actif au bilan de plus de 37 milliards $, de même que des actifs administrés 
de plus de 42 milliards $. 

http://www.banquelaurentienne.ca/


 

La Banque Laurentienne se démarque par l'excellence et la simplicité de ses services. À ce titre, la 
Banque répond aux besoins des particuliers par l'intermédiaire de son réseau de succursales et de son 
offre virtuelle. Elle jouit également d'une solide réputation auprès des petites et moyennes entreprises et 
des promoteurs immobiliers, grâce à ses équipes spécialisées situées partout au Canada - notamment en 
Ontario, au Québec, en Alberta, en Colombie-Britannique et en Nouvelle-Écosse. Sa filiale B2B Banque 
est, quant à elle, un leader canadien dans la fourniture de produits et services bancaires et 
d'investissement aux conseillers financiers et aux courtiers, tandis que l'expertise et l'efficacité des 
services de courtage de plein exercice de Valeurs mobilières Banque Laurentienne sont largement 
reconnues à la grandeur du pays. 

 SOURCE Banque Laurentienne du Canada 

Pour plus de 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 
 


