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PRIX GUY-VANIER : LA BANQUE LAURENTIENNE RECONNAÎT  
LA PASSION D’EMPLOYÉS EXCEPTIONNELS 

 

Montréal, le 18 avril 2013 – La Banque Laurentienne est fière de présenter les lauréats des Prix 
Guy-Vanier, qui honorent des employés qui se démarquent par leurs qualités personnelles et 
professionnelles. Ces prix soulignent la contribution exceptionnelle d’employés qui sont d’excellents 
ambassadeurs pour la Banque et qui, à tous les jours, inspirent leurs collègues par leur dévouement 
et leur attitude stimulante. Le prix Guy-Vanier a été créé en l’honneur de monsieur Guy Vanier, 
président de la Banque de 1950 à 1967; au moment de son départ, il a institué une bourse 
permettant de reconnaître les employés qui se sont distingués de façon particulière. 

Les Prix Guy-Vanier comportent trois volets soit les prix individuels, remis à des employés qui se 
démarquent par leur passion; le Prix Guy-Vanier Carrière, qui célèbre l’apport et le parcours 
formidables d’un employé qui, par son engagement soutenu, a contribué activement au 
rayonnement et à l’évolution de la Banque tout au long de sa carrière; et le Prix Relève Banque 
Laurentienne, reconnaissant l’apport d’employés qui se sont joints à l’organisation récemment, et qui 
ont vraiment à cœur le succès de la Banque et de leur équipe. 
 

 
Les gagnants des Prix Guy-Vanier en compagnie des membres de la haute direction de la Banque Laurentienne 

 

Les lauréats sont : 

Prix Guy-Vanier 

• Marc Béland, directeur de projet infrastructures, Opérations et systèmes 

• Linda Bergeron, vice-présidente adjointe, Service à la clientèle virtuel 

• Stéphane Dugal, directeur principal de comptes, PME – Québec 

• Shawn James Sampson, vice-président adjoint, Gestion du risque de crédit 

• Davin Wong, analyste d’affaires principal, B2B Banque 
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Prix Guy-Vanier – Carrière  

• Ginette Grenier, directrice, Relation client, Succursale Vimont 

 

Prix Relève Banque Laurentienne 

• Vincent Lacroix, directeur, Vente et conseil, Succursales Place-de-la-Cité et Cap-Rouge 

• Marko Sijakovic, directeur de comptes, Financement immobilier - syndication 

 

Ces prix s’inscrivent dans la même mouvance qui a permis à la Banque Laurentienne de figurer 
parmi les dix lauréats nationaux du programme Promoteurs de passion du Canada. Ce programme 
rend hommage aux organisations qui connaissent un succès continu grâce à la promotion de leur 
passion, et qui suscitent l’énergie, l’intensité et la persistance nécessaires pour générer des 
résultats supérieurs. 

 

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 34 milliards $, de même que des actifs administrés de 36 milliards $. Fondée 
en 1846, la Banque Laurentienne a figuré en 2012 parmi les lauréats du programme Promoteurs de 
passion du Canada en reconnaissance du succès continu que la Banque connaît grâce à la 
promotion de la passion de ses employés. La Banque emploie plus de 4 200 personnes. 

Reconnue pour l’excellence de son service, sa simplicité et sa proximité, la Banque Laurentienne 
sert 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 
l’échelle du 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, 
ainsi que de services et de comptes d’investissement, aux conseillers financiers et aux courtiers, 
tandis que l’expertise et l’efficacité des services de courtage de Valeurs mobilières Banque 
Laurentienne sont largement reconnues à travers le pays. 
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