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Présentation des candidatures reçues pour les postes au conseil d’administration de la Caisse  

En janvier de chaque année, la Caisse Desjardins du Nord de Laval fait un appel de candidatures pour les postes à pourvoir au conseil 

d’administration (CA). Cet appel est basé sur le profil collectif établi par le CA qui vise à déterminer les compétences et les critères de 

représentativité des membres recherchés afin d’enrichir la composition du conseil.  

Pour l’assemblée générale qui aura lieu le 22 avril 2021, 4 postes sont à pourvoir pour un mandat de trois (3) ans. Le CA est à la recherche de 

membres répondant aux critères suivants :  

Compétences dans l’un ou l’autre des domaines suivants  

• Des personnes ayant des compétences en expérience membres et clients, expérience en coopérative et coopération, gestion financière, 

gestion d’entreprises, comptabilité (titre comptable reconnu) gouvernance, droit et déontologie, gestion ressources humaines,  

communication et relations publiques, éducation, développement durable, technologie de l’information. 

Représentativité des membres  

• Des hommes ou des femmes, de tous les groupes d’âges. 

 

À l’issue de la période d’appel de candidatures, la Caisse a reçu 5 candidatures éligibles.  

Consultez les pages suivantes pour mieux connaître les personnes qui ont soumis leur candidature. Notez que toutes les candidatures 

admissibles en 2021 ont été mises en valeur dans ce document.  



  

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 

responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l ’exactitude des informations données.  
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PHILIPPE-OLIVIER BELCOURT 

Occupation : Directeur des services administratifs  
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 

Compétences : Expérience membres/clients; gestion d’entreprise; gouvernance; gestion ressources humaines; 
coopération (partiellement); éducation (partiellement); technologie de l’information (partiellement).  

 
 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration 

Chers membres, 

Je me nomme Philippe-Olivier Belcourt et je suis membre de la Caisse Desjardins du Nord de Laval depuis près 
de onze (11) ans. En effet, j'ai début mes économies alors que j'étais tout jeune enfant et j'ai toujours gardé un 

grand intérêt envers le développement de la coopérative qu'est le Mouvement des Caisses Desjardins. Il s'agit 

d'ailleurs d'une réussite et d'un succès de notre société et économie. J'y ai placé ma confiance, mes économies, 
différents prêts, des assurances ainsi que le compte d'opérations d'une entreprise. J'ai grandi dans le quartier Ste-

Rose et j'y ai habité près de 22 ans avant de quitter pour les Laurentides. Je connais bien le profil des membres, 

les intérêts ainsi que les besoins de ceux-ci. Je désire contribuer de façon plus directe et prononcée dans le 
développement, la gouvernance ainsi que l'amélioration des services de notre caisse. Je crois qu'il est important 

qu'une caisse soit en mesure de rejoindre ses membres, comprendre leurs préoccupations et gérer sainement 

l'institution afin que les fonds et la confiance de ses membres soient en sécurité.  

 J'ai travaillé dans différents organismes publics depuis plusieurs années (centre d'urgence 911, Ministère de la 
sécurité publique et Ville de Laval) où j'ai toujours apporté un vif intérêt envers la réponse aux besoins, le service 

à clientèle ainsi qu'au respect des droits fondamentaux. J'ai également fondé un organisme à but non lucratif qui 

est membre de notre caisse qui apporte des soins médicaux d'urgence lors de dif férents événements dans la 
région, j'ai également apporté mon expertise auprès de différentes organisations à titre de consultant tout en 

travaillant actuellement comme directeur des services administratifs dans une entreprise privée pancanadienne. 
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Durant les dernières années, j'ai siégé sur différents conseils d'administration, comités et équipes à différentes 

échelles, j'y ai vécu de belles expériences et acquis de beaux apprentissages. 

Un bon administrateur doit être capable de poser les bonnes questions au bon moment, partager et s'assurer que 

les valeurs de l'organisation soient partagées, veiller au bon fonctionnement de l'organisation, mais surtout être à 
l'écoute des membres. C'est le rôle que je m'attends à occuper en tant que membre du conseil d'administration 

de la CD du Nord de Laval. Vous souhaitez un administrateur allumé, impliqué, structuré, soucieux des résultats 

et ouvert d'esprit...c'est la personne que je suis. 

Je vous remercie d'avance pour votre confiance ! 
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Guy Bergeron 
Occupation : Consultant en gestion agro-alimentaire 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Coopération, gestion financière gestion 

d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines, expérience membres/clients (partiellement), 

comptabilité (partiellement), droit/déontologie (partiellement), communication (partiellement), développement 
durable (partiellement), technologies de l’information (partiellement) 

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 

Chers membres de la Caisse du Nord de Laval, 

Je me présente : Guy Bergeron, agronome, économiste et gestionnaire d’entreprise. 

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que je sollicite votre appui à ma candidature comme un de vos 

représentants au sein du conseil d’administration de votre caisse pour un deuxième mandat.  

Je suis natif de Laval, j’y habite, et membre de notre caisse depuis plus de 20 ans. Je connais bien les forces, 

les défis et les enjeux de notre collectivité et de notre secteur socio-économique. 

Je suis marié, père de deux enfants. Je me suis impliqué comme administrateur de façon très active au sein 

de plusieurs organismes à but non lucratif permettant de redonner à notre collectivité ce qu’elle m’a inculquée 

et transmise au fil des années. 

Dans ma vie professionnelle, je suis consultant en gestion agro-alimentaire. Mon travail consiste à soutenir et 

développer, dans leur cheminement opérationnel, les entreprises du secteur bio alimentaire. Agronome et 

économiste de formation, gestionnaire des opérations dans l’action et le vécu d’entreprises manufacturières. 
Membre actif d’un ordre professionnel, soit l’Ordre des Agronomes du Québec, je me suis impliqué 

bénévolement au sein de l’ordre dans plusieurs comités, notamment ceux menant à l’admission à l’exercice 
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de la profession. C’est un privilège d’être membre d’un ordre professionnel. C’est aussi un immense privilège 

d’être un de vos représentant au sein du conseil d’administration de votre caisse.  

Je suis administrateur de votre caisse depuis six ans : quatre ans au sein de conseil de surveillance, soit 
jusqu’à son abolition en décembre 2018 et deux ans au sein du conseil d’administration depuis mon élection 

à l’AGA d’avril 2019. 

Dès mon élection comme administrateur au sein du CA de votre caisse, je me suis rapidement attelé à la 
tâche, pour remplir mon rôle le plus efficacement possible, toujours dans le souci de répondre à la prémisse 

que c’est un privilège de vous représenter. 

Dans un premier temps, les administrateurs du CA m’ont confié le rôle de répondant en formation. La formation 
des administrateurs est au cœur de l’action de Desjardins pour s’assurer qu’individuellement et collectivement 

le CA et les administrateurs de votre caisse ont les compétences, la déontologie et l’éthique pour remplir 

efficacement leurs mandats. Le rôle du répondant en formation est multiple : un des premiers rôles est de 
supporter les administrateurs dans leurs cheminements de formation en lien avec leur mandat et les 

obligations règlementaires. Le répondant en formation est évidemment une personne ressource à l’intégration 

des nouveaux administrateurs. 

Dans un deuxième temps, je me suis aussi impliqué dans certains comités, notamment comme président du 

comité Gouvernance et Éthique et aussi comme membre du comité Mise en Candidature.  

Avant de terminer, je veux particulièrement vous remercier pour votre présence et votre implication à l’AGA 

de votre caisse. Grâce à vous, la vie démocratique de votre caisse est vivante et saine. 

Je sollicite votre confiance pour me permettre de continuer mon engagement dans le CA comme 

administrateur de votre caisse. 
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Stéphane Corbeil 
Occupation : Président d’entreprises 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 50-64 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, 

gestion f inancière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, gestion des ressources humaines, 

communication, développement durable, technologies de l ’information. 
 

 

Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 

Chers membres, 

Nous avons la chance de faire partie d’une communauté lavalloise qui connaît une vigueur de développement 

et la Caisse Desjardins du Nord de Laval est au centre de ce développement.  

Que ce soit avec le Fonds d’aide au développement du milieu, les fonds al loués aux Dons et Commandites et 

l’augmentation des ristournes, la Caisse du Nord de Laval contribue et a un impact prédominant auprès de 
ses membres et de la communauté de Fabreville et de Ste-Rose. C’est pourquoi nous devons assurer cette 

continuité en mettant les membres et notre communauté au centre de nos préoccupations. 

Mon attachement est très fort à notre communauté. J’ai grandi, habité et travaillé à Ste-Rose de nombreuses 

années. Je me suis impliqué dans la Chambre de commerce et d’industrie de Laval à titre d’administrateur et 
de président. TERIS, mon entreprise, est installé à Ste-Rose depuis 50 ans et fourni des emplois à plus 60 

personnes dont plus de la moitié ici même dans notre communauté.  

J’ai aussi le Mouvement Desjardins à cœur. C’est grâce à Desjardins si depuis plus de 100 ans le Québec a 

pu si bien se développer. C’est pourquoi je m’y suis fortement impliqué comme Président de notre Caisse, 

comme Président du Conseil Régional des caisses Laval-Laurentides, comme administrateur au CA du 
Mouvement Desjardins, comme Président du Fonds de Sécurité Desjardins. C’est à travers ces implications 
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que j’ai pu démontrer mes compétences en coopération, en expérience membre, gestion financière et 

comptabilité, gouvernance, en communication, en ressources humaines, en développement durable et en 

technologies de l’information. 

En tant qu’entrepreneur, j’ai bénéficié de l’agilité de Desjardins. Cela m’a permis de développer une entreprise 
florissante, dirigée par une équipe chevronnée et autonome. C’est pourquoi je désire poursuivre à mettre mon 

expérience, mes compétences et ma disponibilité au service de notre Caisse et de notre communauté. Nous 

devons surtout préserver notre proximité avec nos membres, puisqu’elle nous rend plus agiles pour répondre 

à leurs besoins.  

C’est par un leadership sous le signe de l’écoute, où tous les points de vue se rassemblent dans l’intérêt du 

plus grand nombre, que j’ai pu réussir en affaires. Le même style de leadership est requis pour s’assurer que 

notre Caisse demeure au cœur de nos membres et de notre communauté.  

Comme administrateur de la Caisse, je suis conscient de l’effort requis pour ce poste. C’est pourquoi je sollicite 
votre confiance pour renouveler mon mandat afin que je puisse mettre mes énergies au service de la Caisse 

et participer à la prospérité de notre communauté du Nord de Laval. 
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Mario Gebrayel 
Occupation : Conseiller 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 18-34 ans 
Compétences correspondant à celles recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, 

Gestion f inancière, Gestion d’entreprise, gouvernance, gestion des ressources humaines, comptabilité 

(partiellement), droit/déontologie (partiellement, communication (partiellement), éducation (partiellement), 
technologies de l ’information (partiellement). 

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 

Bonjour, 

Diplômé en relations internationales et en économie de l’Université de Montréal, et détenteur d’une maîtrise 

en gestion, économie et stratégie de London School of Economics, j’ai toujours voulu utiliser mes 
compétences pour créer de la richesse collective. Que ce soit lors de ma première expérience de travail 

dans l’équipe de stratégie d’une des plus grandes banques canadiennes, comme consultant en gestion 

auprès de plus de 60 entreprises au Québec, au Canada, aux États-Unis et en France, ou encore 
maintenant au sein du cabinet du ministre de l’Économie du Québec, j’ai appliqué mes connaissances du 

monde des affaires pour créer de la richesse collective. En 2016, j’ai joint le conseil d’administration de notre 

Caisse Desjardins du Nord de Laval afin de pouvoir représenter les besoins de nos membres les plus jeunes, 
collaborer pour assurer la pérennité de notre caisse et créer de la richesse dans notre milieu. Je demande 

donc votre confiance pour un deuxième mandat afin de continuer à représenter vos intérêts et assurer une 

seine gouvernance de notre caisse. 

Merci 
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Alexandre Jarry 
Occupation : Avocat 
Genre : Homme 

Groupe d’âge : 35-49 ans 
Compétences correspondant à cel les recherchées par le CA : Expérience membres/clients, coopération, 

gestion financière, gestion d’entreprise, comptabilité, gouvernance, droit/déontologie, gestion des ressources 

humaines, communication, éducation (partiellement), développement durable (partiellement), technologies 
de l ’information (partiellement). 

 

 
Motivations pour le poste et contribution au profil collectif du conseil d’administration  
 
Il me fait plaisir de présenter ma candidature pour un troisième mandat à titre d’administrateur car je crois que 

je peux encore contribuer à l’essor d’une organisation en perpétuel évolution et centrée sur ses membres, 

comme notre Caisse et le Mouvement Desjardins.  
 

Ma candidature repose sur deux composantes comme en fait foi un slogan mis de l’avant par Desjardins. 

« CONJUGER AVOIRS ET ETRES ». 
 

Par analogie, ma candidature propose de mettre au service des membres et de la Caisse, mon « AVOIR », 
c’est-à-dire ma compétence et mon expérience, ainsi que mon « ÊTRE », c’est-à-dire, mes valeurs que je 

partage avec celles de Desjardins.  

 
Dans un premier temps, voici un résumé de carrière exposant mes compétences et expériences. 

 

AVOIR : Compétences 
 

Membre du Barreau du Québec depuis 1997, ainsi que de l ’Ordre des administrateurs agréés du Québec 

depuis 2013, je détiens une licence en droit civil de l’Université d’Ottawa et je suis fondateur de la firme JGW 
Avocats et conseillers d’affaires. (2002). Au fil des ans, j’ai joué un rôle de premier plan dans diverses 

transactions commerciales d’importance, d’acquisitions et de ventes d’entreprises et de financement. De plus, 



  

Le contenu de ces fiches de présentation a été fourni par les personnes candidates et est sous leur entière 

responsabilité. Aucune vérification n’a été faite par la Caisse de l ’exactitude des informations données.  

 

Page 10 de 11 

j’ai été appelé à conseiller des entrepreneurs et des conseils d’administration à différentes étapes de leur cycle 

de croissance. 

 
Depuis 2016, je préside Corporation Immobilière Constellation, une société d’investissements immobiliers. 

 

Expertises 
• Droit des affaires et corporatif; 

• Planifications stratégiques; 

• Gouvernance et gestion financière d’entreprise; 

 

Implications 

• Membre du Conseil d’administration de, Caisse Desjardins du Nord de Laval (Janvier 2012 à 
aujourd’hui); 

• Membre comité d’investissement de Desjardins Capital Régional et Coopératif (2003 à 2006); 

• Vice-président du conseil d’administration de Laval Technopole, organisme mandaté par la Ville de 

Laval, afin d’assurer la promotion et le développement économique de Laval (2009  à 2015); 

• Membre du conseil d’administration de la Chambre de commerce et d’industrie de Laval (2002 à 2008) 
pour ensuite occuper le poste de Président du conseil d’administration (2007-2008); 

• Co-Fondateur et président de Société immobilière Station7 inc., un projet de construction de plus de 

400 appartements d’une valeur de plus de 120M$ (depuis 2017) 

• Président et fondateur de sociétés détenant plus de 25 000m2 de surfaces industrielles locative ainsi 

que plus de 350 000m2 de terrains  
• Membre de divers conseils d’administration de société publiques (TSX -V) et de sociétés privées, 

d’organismes à but non lucratif et de Fondations; 

 
Distinctions 

• Récipiendaire du top 40 under 40, M & A Advisor recognition awards (New York) (2014); 

• Nomination au titre de Gouverneur de la chambre de commerce et d’industrie de Laval (2009); 

 

ETRE : Mes Valeurs  
Mes décisions sont d’abord et avant tout guidées par l’intégrité et la transparence.  
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L’indépendance de pensée et de parole sont requis pour évoluer dans des environnements requérant flexibilité 

et innovation. 

J’applique une approche cartésienne, pragmatique et analytique à la lumière d’une vision stratégique pour 
ensuite la décliner en action concrète. 

J’opte toujours pour la simplicité et l’efficience en recherchant une conclusion en lien avec les objectifs à 

rencontrer pour les membres.  
 

Je vous remercie de votre confiance et de l’opportunité qui m’est offerte de servir vos intérêts.  

 

 


