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RÉJEAN ROBITAILLE, PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DE  

LA BANQUE LAURENTIENNE, PRÉSIDENT D’HONNEUR DU SOUPER-BÉNÉFICE 
BANQUE LAURENTIENNE AU PROFIT DE LA FONDATION MARIE-VINCENT 

 

Montréal, le 30 septembre 2011 – Le président et chef de la direction de la Banque Laurentienne, 
M. Réjean Robitaille, sera le président d’honneur du souper-bénéfice Banque Laurentienne au profit 
de la Fondation Marie-Vincent, ce vendredi 30 septembre au Centre des congrès le Parc, à Laval. 

La Fondation Marie-Vincent vient en aide aux enfants victimes de maltraitance âgés de 12 ans et 
moins. Depuis 35 ans, la Fondation recueille des fonds pour financer des activités de prévention, 
d’éducation et d’aide aux enfants et à leur famille. Elle a créé et soutient activement le Centre 
d’expertise Marie-Vincent, un concept unique et novateur conçu pour offrir aux jeunes victimes 
d’agression sexuelle toutes les ressources dont elles ont besoin. 

La Banque Laurentienne participe à cet événement pour une troisième année consécutive. Les 
employés de 49 succursales de la grande région de Montréal ont pris part à cette collecte de fonds 
en vendant des billets pour l’événement. Depuis la mise sur pied de cet événement de levée de 
fonds par les employés de la Banque, une somme totale de 105 000 $ a été amassée et cette 
année, l’objectif à atteindre est de 75 000 $. « Je suis extrêmement fier de l’engagement de nos 
employés au bénéfice de cette œuvre essentielle qu’est la Fondation Marie-Vincent, a indiqué        
M. Robitaille. C’est grâce à une collaboration aussi soutenue que la Fondation peut réunir le 
maximum de ressources, humaines comme matérielles, pour offrir aux jeunes victimes de 
maltraitance des services compétents, qui leur permettent d’entrevoir un meilleur avenir. » 

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, son accessibilité et sa convivialité. La Banque sert les 
particuliers et les petites et moyennes entreprises, et elle offre également ses produits à un vaste 
réseau d'intermédiaires 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 est active dans des 
segments de marché spécifiques où elle détient une position de choix. La Banque Laurentienne du 
Canada gère un actif au bilan de plus de 24 milliards $, de même que des actifs administrés de plus 
de 15 milliards $. Fondée en 1846, elle emploie aujourd'hui plus de 3 800 personnes. 
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