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ISABELLE COURVILLE DEVIENT PRÉSIDENTE DU  

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA BANQUE LAURENTIENNE 
- ASSEMBLÉE ANNUELLE DE LA BANQUE LAURENTIENNE - 

 
 
Montréal, le 19 mars 2013 – La Banque Laurentienne est heureuse d’annoncer la nomination de 
madame Isabelle Courville à titre de présidente du Conseil d’administration, en marge de l’Assemblée 
annuelle des actionnaires qui s’est tenue aujourd’hui au Centre des Sciences de Montréal. 
 
Madame Courville succède ainsi à monsieur L. Denis Desautels qui a siégé onze ans au sein du Conseil 
de la Banque Laurentienne, dont dix ans à titre de président. Madame Courville est membre du conseil 
de la Banque depuis 2007. Ingénieure et avocate, elle était jusqu’à tout récemment présidente d’Hydro-
Québec Distribution. Sa connaissance de la Banque, combinée à son impressionnant parcours de 
carrière, font d’elle une candidate idéale pour assumer la présidence du Conseil. 
 
Les actionnaires se sont aussi prononcés sur la composition du Conseil d’administration avec l’ajout d’un 
nouveau membre. Il s’agit de M. Michel Lavigne. Fellow de l’Ordre des comptables professionnels agréés 
du Québec et membre de l’Institut canadien des comptables agréés, M. Lavigne fut associé chez 
Raymond Chabot Grant Thornton et en a été président et chef de la direction de 2001 à 2005. Voici donc 
la composition du Conseil d’administration de la Banque Laurentienne :  
 
Isabelle Courville (Administratrice depuis le 6 mars 2007) 
Présidente du Conseil d’administration 
Administratrice de sociétés 
 
Pierre Anctil (Administrateur depuis le 15 mars 2011) 
Président et chef de la direction de Fiera Axium Infrastructure inc. 
 
Lise Bastarache (Administratrice depuis le 7 mars 2006) 
Économiste et administratrice de sociétés  
 
Jean Bazin, C.R. (Administrateur depuis le 1er septembre 2002, et de 1990 à 2000) 
Avocat-conseil auprès de Fraser Milner Casgrain s.e.n.c.r.l., avocats 
 
Richard Bélanger, FCPA, FCA (Administrateur depuis le 20 mars 2003) 
Président de Groupe Toryvel inc. 
 
Pierre Genest (Administrateur depuis le 7 mars 2006) 
Président du conseil de SSQ, Société d’assurance-vie inc.  
 
Michel Labonté (Administrateur depuis le 10 mars 2009) 
Administrateur de sociétés 
 
A. Michel Lavigne, FCPA, FCA (Administrateur depuis le 19 mars 2013) 
Administrateur de sociétés 
 
Jacqueline C. Orange (Administratrice depuis le 11 mars 2008) 
Administratrice de sociétés  
 
Marie-France Poulin (Administratrice depuis le 9 octobre 2009) 
Vice-présidente de Groupe Camada inc. 
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Réjean Robitaille, FCPA, FCA (Administrateur depuis le 13 décembre 2006) 
Président et chef de la direction de la Banque Laurentienne 
 
Michelle R. Savoy (Administratrice depuis le 20 mars 2012) 
Administratrice de sociétés  
 
Jonathan I. Wener, C.M. (Administrateur depuis le 22 janvier 1998) 
Président du conseil de Gestion Canderel inc. 

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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Renseignements : 
 
Gladys Caron  
Vice-présidente  
Affaires publiques, communications et relations avec les investisseurs  
514 284-4500, poste 7511  
gladys.caron@banquelaurentienne.ca  
 
 


