
 
 
 
Montréal, 11 février 2013 
 
Chers actionnaires, 
 
Après plus de onze ans au conseil d’administration de la Banque Laurentienne, dont dix 
à titre de président, M. L. Denis Desautels, a décidé de se retirer. M. Desautels quittera 
ses fonctions après la prochaine assemblée des actionnaires qui aura lieu le 19 mars 
2013.  
 
Dans le cadre du plan de succession de la présidence du conseil, les administrateurs 
prévoient entériner, après la prochaine assemblée des actionnaires, la nomination de 
Madame Isabelle Courville comme présidente du conseil. Madame Courville est 
administratrice de la Banque depuis 2007. Sa connaissance de la Banque, combinée à 
son impressionnant parcours de carrière font d’elle une candidate idéale pour la 
présidence du conseil de la Banque. 
 
M. Desautels a joué un rôle très important dans l’évolution de la Banque au cours des 
onze dernières années. Durant cette période, qui a vu la Banque se repositionner et 
accroître sa performance financière de façon très significative, il a été un acteur de 
premier plan. Toujours soucieux d’agir dans le meilleur intérêt de l’ensemble des parties 
prenantes de la Banque, ses précieux conseils et son leadership ont été déterminants 
dans les décisions de l’organisation. 
 
Nous avons été privilégiés de pouvoir compter sur une personne de la trempe de M. 
Desautels durant toutes ces années. Homme de principes, il a dirigé le conseil 
d’administration avec probité et pragmatisme, tout en faisant preuve d’un grand sens des 
affaires. 
 
J’ai eu la chance de côtoyer M. Desautels pendant toutes ces années et ai été à même 
d’apprécier ses nombreuses qualités, autant professionnelles que personnelles. Je me 
joins aux membres du conseil d’administration et du comité de direction, ainsi qu’à tous 
les employés et actionnaires, pour remercier très chaleureusement M. Desautels pour 
son exceptionnelle contribution à la Banque, et lui souhaiter de profiter pleinement de ses 
projets futurs. 
 

 
Réjean Robitaille 
Président et chef de la direction 


