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LA BANQUE LAURENTIENNE REMPORTE UN PRIX AU GALA ELIXIR 

 
Montréal, le 20 février 2009 – La Banque Laurentienne a reçu un prix lors du quatrième Gala ÉLIXIR, 
présenté le 29 janvier dernier et organisé par le PMI-Montréal (Project Management Institute) pour 
souligner l’excellence en matière de gestion de projet.  
 
La Banque Laurentienne a été récompensée dans la catégorie Technologie de l’information et 
communication pour son projet M.E.T.R.O. (modernisation de l’environnement technologique et 
rehaussement opérationnel). Le projet M.E.T.R.O. s’est échelonné sur 30 mois et son but ultime était de 
mieux supporter les opérations et la croissance de la Banque et d’augmenter son efficacité opérationnelle 
en réduisant les coûts d’opérations et de support.  
 

 
 
« Nous somme très fiers de voir nos efforts récompensés par le PMI Montréal, a indiqué Martine 
Lapointe, vice-présidente, projets technologiques à la Banque Laurentienne. Mais ce qui nous donne 
encore plus de satisfaction, c’est d’avoir relevé un défi qui a permis une amélioration de la performance 
de la Banque. » 

 
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 342 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 près de 3 400 employés. 
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Renseignements : 
 
 
Manon Stébenne 
Directrice principale, Médias et relations publiques 
514 284-4500, poste 8232 
manon.stebenne@banquelaurentienne.ca 
 

 


