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Cabinet de la campagne de financement 
S’élever pour l’avenir 

  

 
 

GUY CORMIER, MBA 
PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION DU MOUVEMENT DESJARDINS, 
PRÉSIDENT DU CABINET DE LA CAMPAGNE S’ÉLEVER POUR L’AVENIR 
 
Guy Cormier est président et chef de la direction du Mouvement Desjardins depuis 
avril 2016. Il est diplômé de HEC Montréal, où il a obtenu un baccalauréat ainsi 
qu’une maîtrise en administration des affaires (MBA), en plus d’y avoir enseigné la 
finance pendant près de huit ans. À l’emploi du Mouvement Desjardins depuis 1992, 
il occupa d’abord différents postes au sein du réseau des caisses. En 2018, 
M. Cormier préside le Comité consultatif sur le « Plan commerce » de la Ville de 
Montréal. Dans ses diverses activités et interventions, il se fait l’ardent promoteur 
d’un meilleur partage de la prospérité, d’une économie plus inclusive et d’un 
développement durable. 
 

 

 JEAN-PIERRE LEGER 
PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA FONDATION ST-HUBERT 
 
Jean-Pierre Léger a littéralement grandi dans les cuisines de St-Hubert Bar-B-Q, 
restaurant fondé en 1951 par ses parents. Au fil des ans, il a occupé tous les postes 
qui s’exercent dans un restaurant. En 1966, sa sœur Claire et lui font leur entrée 
dans l’entreprise. C’est en 1991 qu’il a accédé à la présidence de Les Rôtisseries 
St-Hubert Ltée et en 2002 qu’il est devenu l’unique actionnaire. M. Léger siège au 
sein de plusieurs conseils d’administration et il participe à différentes campagnes de 
financement venant en aide aux familles et à la communauté. Il est d’ailleurs l’un des 
administrateurs du conseil d’administration de la Fondation St-Hubert créée en 2012. 
 

 

 SERGE GODIN 
FONDATEUR ET PRÉSIDENT EXÉCUTIF DU CONSEIL DE CGI 
 
Serge Godin a fondé CGI en 1976, à l’âge de 26 ans. Sous sa direction, CGI est 
devenue la 5

e
 plus grande entreprise indépendante de services-conseils en 

technologies de l’information et en gestion des processus d’affaires au monde. Serge 
Godin a dirigé CGI à titre de président et chef de la direction depuis sa fondation 
pour devenir président exécutif du conseil d’administration à compter de 2006. 
M. Godin a toujours été très impliqué dans les œuvres caritatives. En 2000, il a créé 
la Fondation Jeunesse-Vie, qui a pour mission de réduire la pauvreté, de favoriser 
l’éducation et d’améliorer la santé d’enfants et d’adolescents de milieux défavorisés. 
 

  

OBJECTIF DE LA CAMPAGNE 
S’ÉLEVER POUR L’AVENIR 

 
15 MILLIONS $ 

 

  

DATES IMPORTANTES 
DU GRAND PROJET 
D’AMÉNAGEMENT 

2017 Concours sculpture / œuvre d’art extérieure 
 

2018 Concours d’architecture: musée, dôme et centre d’observation 
 

Mars 2019 Inauguration du chantier du grand projet d’aménagement 
 

Déc. 2020 Pavillon d’accueil, carillon, place extérieure, jardin monumental 
                            et illumination 
 

Été 2022 Musée, dôme et centre d’observation 

 

Images disponibles sur demande 
 

Février 2019 − Service des communications de l’Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal 

11 M $  

7,5 M $ 

15 M $ 


