
 

 

COMMUNIQUÉ 

LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON 
LAURÉAT OR RÉGIONAL DU PRIX PME DE LA BANQUE NATIONALE DU CANADA 

Montréal, le 9 septembre 2011 - Banque Nationale Groupe financier a dévoilé le 7 septembre 
dernier les lauréats de la 18e édition de son programme de reconnaissance Prix PME Banque 
Nationale pour la région de Montréal. Après avoir complété sa première année de fusion avec 
succès, Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est heureux d’annoncer qu’il s’est mérité le 
lauréat OR dans la catégorie PME. 

L’entreprise gagnante devait démontrer sa saine gestion et se démarquer à bien des égards. « Nous 
sommes d’autant plus fiers d’avoir remporté ce prix puisqu’il nous a été décerné, entre autres, grâce 
à la réalisation de notre fusion qui se veut un succès auquel toute notre équipe a collaboré. Notre 
souhait le plus cher lors de notre fusion était de devenir l’un des premiers choix pour la clientèle de 
PME et d’assurances en raison de l’excellence de nos services, de notre équipe de professionnels, 
de notre esprit d’entrepreneurship, de notre multiculturalisme et de notre réseau à l’international. Ce 
prix OR confirme que nous possédons tous les atouts » ajoute Me Bernard Gravel, membre du 
comité de direction. 

Lapointe Rosentein Marchand Melançon est le premier cabinet d’avocats à remporter le prix OR. 
« En compétition dans ce concours avec plusieurs entreprises bien établies, c'est un honneur pour 
notre cabinet de recevoir ce prix, signe de notre apport à la croissance et au bien-être de la 
collectivité » souligne Me Gravel. 

Le cabinet est maintenant en route vers le dévoilement des lauréats provinciaux qui se déroulera en 
novembre prochain. 

À propos de Lapointe Rosenstein Marchand Melançon 
Né d’une fusion entre Lapointe Rosenstein et Marchand Melançon Forget, le 1er janvier 2010, 
Lapointe Rosenstein Marchand Melançon est devenu l’un des plus importants cabinets juridiques 
indépendants au Québec et compte près de 80 avocats. 

Grâce à son adhésion à TerraLexMD, organisme international regroupant des avocats de plus de 
160 pays, le groupe a accès à un réseau mondial de conseillers juridiques et commerciaux dans de 
nombreux domaines. 
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Directrice des communications 
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