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Réjean Robitaille deviendra président et chef de la direction
de la Banque Laurentienne le 13 décembre

Montréal, le 7 novembre 2006 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer que son
conseil d’administration a nommé monsieur Réjean Robitaille comme président et chef de la
direction.  Cette nomination prendra effet le 13 décembre prochain. Cette décision fait suite à
l’annonce, en juin dernier, de l’intention de l’actuel président et chef de la direction, M.
Raymond McManus, de prendre sa retraite.

« Réjean Robitaille est définitivement la meilleure personne pour assurer la continuité et le
développement de la Banque, a déclaré M. Denis Desautels, O.C., président du conseil
d’administration. Tous les membres du conseil sont très enthousiastes à l’idée de travailler
avec lui et confiants qu’il saura poursuivre le travail entrepris par M. McManus. »

Le président du conseil en a profité pour remercier M. McManus pour sa contribution
exceptionnelle au développement de la Banque. Et d’ajouter : « Sa vaste expérience, sa
rigueur et son humanisme continueront d’inspirer la direction et les employés de la Banque au
cours des années futures.»

« Je suis extrêmement heureux de la nomination de Réjean, a déclaré pour sa part M.
Raymond McManus. Réjean connaît la Banque en profondeur et il a été un acteur important
dans le développement et l’exécution de la stratégie de repositionnement que nous avons mise
de l’avant et qui porte maintenant fruit. Je suis très confiant qu’il saura mener les destinées de
la Banque avec succès. »

M. Robitaille est arrivé à la Banque en 1988.  Comptable agréé de formation, il a rapidement
gravi tous les échelons de responsabilité pour en arriver à occuper le poste de premier vice-
président exécutif, Services financiers aux particuliers et aux entreprises. En juin dernier, M.
Robitaille a été promu premier vice-président exécutif et chef de l’exploitation, ce qui le
désignait comme successeur à la présidence.



«Je suis honoré et très enthousiaste à l’idée de poursuivre le travail de M. McManus et de
contribuer à assurer la croissance de la Banque Laurentienne de façon soutenue et rentable, a
déclaré M. Robitaille. Cela a été un privilège et un plaisir que de travailler aux côtés de M.
McManus. Nous avons tous profité de son expérience ainsi que de sa vision, ce qui nous
permet d’aborder le futur de façon très positive. »

M. McManus demeure président et chef de la direction de la Banque jusqu’au 12 décembre
2006 alors que la Banque annoncera les résultats de son quatrième trimestre. Pour assurer une
bonne transition, il a accepté de demeurer en poste à titre de proche conseiller du nouveau
président jusqu’au 2 février 2007, après quoi il prendra sa retraite.

À propos de la Banque Laurentienne
La Banque Laurentienne est une institution bancaire québécoise oeuvrant au Canada. Elle se
voue à répondre aux besoins financiers de ses clients par l’excellence de son service, sa
simplicité et sa proximité.  Elle dessert les particuliers, les petites et moyennes entreprises, de
même que les conseillers indépendants par le biais du B2B Trust.  Elle offre aussi des services
de courtage de plein exercice par l’entremise de sa filiale Valeurs mobilières Banque
Laurentienne.

La Banque Laurentienne est solidement implantée au Québec avec le troisième plus important
réseau de succursales, tout en étant un joueur performant dans des marchés bien choisis
ailleurs au Canada. La Banque Laurentienne gère un actif de plus de 17 milliards de dollars,
de même que des actifs administrés de près de 15 milliards de dollars. Fondée en 1846, elle
compte plus de 3 200 employés.  Les actions ordinaires de la Banque Laurentienne (symbole
boursier : LB) sont inscrites à la Bourse de Toronto.  L’adresse de son site Internet est
www.banquelaurentienne.ca.
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