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Administrateur des 
Societes 

 
Association professionnelles 
et implication communautaire 

 L’Ordre des Comptables 

Agréés du Québec 

 Institut des dirigeants 

financiers (FEI) 

 Fondation Hôpital St. Mary ’s 

 Le Centre de bien-être de 

l’Ouest-de-l’Île pour 

personnes atteintes de cancer 

 Comité consultatif 

international – Faculté de 

gestion de l’Université McGill 

 Décerné la Médaille du jubilé 

de diamant de la reine 

Elizabeth Il 
 

Directorats actuels 

 Banque Laurentienne – 

membre du comité d’audit 

 GDI ITF 

 membre du comité d’audit 

 Gouverneur de l’universite 

McGill 

President du comité d’audit 

 Telesat  

 Pharmasciences 

 Fengate Capital 

 Nunavut Trust (Comité 

Consultatifs) 

 La Fondation McConnell 

(Comité Consultatifs) 
 

Education, Licenses et 
Certifications 

 Université McGill - 1979 

Comptable agréé (FCPA, FCA 

2012) 

 Université McGill - 1978 

Diplôme en comptabilité 

publique  

 Université McGill - 1975- 

1977 

Baccalauréat en commerce 

Profil 

Chef d’entreprise sénior hautement accompli, dynamique et bilingue: Solide 

expertise en financement, gestion de placements et de risques, opérations de 

trésorerie, gestion des actifs et des passifs, fusions et acquisitions ainsi qu’en 

gouvernance corporative. Penseur stratégique exceptionnel.  Leader orienté 

vers les résultats, attentif à l’équipe avec la réputation de s’impliquer et de 

mener la tâche à terme. Stratège d’affaires, visionnaire et bâtisseur de relations 

clés, en collaboration constante avec les parties prenantes, partenaires, clients 

et considéré comme le ‘visage’ de la Compagnie.  Reconnu comme étant 

méticuleux, orienté vers le client avec des compétences humaines 

exceptionnelles.  Membre, de comités d’audit expérimenté.  Préside et a présidé 

des comités d’audit à la fois pour des compagnies publiques et privées. 

 

Expérience professionnelle et de l'Industrie 

Michael Boychuk est l’anciene président de Bimcor Inc. Auparavant, il a 

occupé les fonctions de vice-président sénior et de trésorier corporatif de 

BCE Inc. et de Bell Canada (novembre 1999-2009). Durant cette période, M. 

Boychuk était responsable du trésor et des activités du marché des capitaux 

du groupe BCE et jusqu'en 2005, il était également responsable de toutes 

les fusions et acquisitions de la société. Il a joint BCE en 1997 comme 

président et chef exécutif de BCE Capital, la division de capitaux à risque de 

BCE Inc. M. Boychuk, un comptable agréé de profession, a commencé sa 

carrière avec KPMG (Peat Marwick) et a joint plus tard la société de fiducie 

Trust Montréal où il a peu à peu occupé des fonctions séniors jusqu'en 1993. 

De 1994 à 1997, il a cofondé Manitex Capital Inc., une banque d'affaires 

privée. 

 

Conseils d'administration et d'autres activités 

M. Boychuk a été membre de plusieurs conseils d’administration de 

compagnies publiques ainsi que privées notamment MTS, Bell Nordiq, 

Yellow Media, Optasite et l’OCRCVM.  Il a siégé à divers comités tels que 

ceux des finances, de la gouvernance corporative et il possède une vaste 

expérience des comités d’audit incluant la présidence de ces comités.  Il est 

présentement membre du conseil d’administration de la Banque 

Laurentienne et siège au comité d’audit.  Il est aussi membre du comité 

consultatif d’investissement de la Fiducie Nunavut et de la Fondation 

McConnell.  M. Boychuk est un Gouverneur de l’Université McGill et préside 

le comité d’audit de l’Université.   Il est également membre du Conseil 

Consultatif International de la Faculté de Gestion de l’Université McGill.  M. 

Boychuk est diplômé de l’Université McGill, (BCom 1977, GDPA 1978, CPA, 

CA 1979, FCPA, FCA 2012).  Il a été nommé Fellow de l'Institut des 

comptables agréés (Québec) en 2012 et en 2013 il a reçu la médaille du 

Jubilé de diamant de la Reine Élizabeth II pour sa contribution exceptionnelle 

au service du public et de la communauté.


