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Yves Bélanger nommé vice-président de la chaîne logistique  
 
BURLINGTON, ONT. – Wolseley Canada Inc. (Wolseley) annonçait aujourd’hui la nomination 
d’Yves Bélanger au poste de vice-président de la chaîne logistique. Dans ses nouvelles 
fonctions, Bélanger a pour mandat de développer les fonctions de la chaîne 
d’approvisionnement, du sourçage et de la gestion des produits pour livrer une expérience 
exceptionnelle aux clients. L’un des principaux buts sera d’évoluer notre modèle d’affaires pour 
être agile et efficace. Il assumera la direction et la gestion des relations essentielles entre les 
opérations, la chaîne d’approvisionnement, le sourçage, les fournisseurs et les clients à l’appui 
de l’entreprise et de ses objectifs de croissance. Bélanger relèvera de Kevin Fancey, président 
de Wolseley Canada.  

« Yves possède une connaissance et une expertise approfondies de la gestion d’une chaîne 
logistique qui nous aideront à livrer une expérience exceptionnelle à nos clients, » déclarait 
Fancey. « Notre équipe du leadership est ravie qu’Yves se joigne à l’entreprise et de pouvoir 
compter sur son expertise. » 

Bélanger possède plus de 25 années d’expérience dans l’industrie de l’alimentation au détail et 
des services alimentaires à des postes exécutifs à responsabilités croissantes en gestion de 
chaîne logistique, dont tout récemment chez Weston Foods où il était vice-président de la 
chaîne logistique, Amérique du Nord. Chez Weston, il a assumé la direction des efforts de 
conception et de stratégie de la chaîne logistique et fut responsable de l’introduction de 
meilleures usances, de la réingénierie du transport et du redéploiement de nouvelles solutions 
de planification des ventes et de l’exploitation. 

Bélanger est titulaire d’une maîtrise en génie industriel de l’École Polytechnique de Montréal. Il 
est membre de l’Ordre des ingénieurs professionnels de l’Ontario (PEO), de l’Ordre des 
ingénieurs du Québec (OIQ) et de l’Institut des ingénieurs industriels et systémiciens (IISE). 

Bélanger ocupera ses nouvelles fonctions au siège social de Wolseley Canada situé au 880 
Laurentian Drive à Burlington en Ontario. 
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À propos de Wolseley Canada  
Wolseley Canada (www.wolseleyinc.ca) est un chef de file de la distribution en gros de produits 
de plomberie, de chauffage, de ventilation, de climatisation et réfrigération, d’adduction d’eau, 
de protection contre le feu, de tuyauterie, de robinetterie et raccords, et de fournitures 
industrielles. La société, dont le siège social est situé à Burlington, en Ontario, compte environ 2 
500 employés répartis dans 220 installations d’un océan à l’autre. L’équipe des ventes et de 
spécialistes du service de Wolseley, sa plateforme de commerce électronique de pointe et ses 
relations avec les meilleurs fournisseurs et marques sur le marché font de Wolseley le choix 
des professionnels partout au pays. Wolseley s’efforce aussi d’être une entreprise socialement 



responsable en mettant sur pied et en appuyant des partenariats durables avec les 
communautés. Depuis 2004, Wolseley est commanditaire national d’Olympiques spéciaux 
Canada et a versé plus de 3,1 millions de dollars par l’entremise de commandites d’entreprise 
et de collectes de fonds de ses employés. Wolseley appuie aussi activement l’organisme 
Habitat pour l’humanité.  
 
La société mère de Wolseley Canada, Ferguson plc (www.fergusonplc.com), est le plus 
important distributeur de produits de plomberie et de chauffage et l’un des chefs de file de la 
fourniture de matériaux de construction. Les actions de Ferguson plc sont inscrites à la cote de 
la Bourse de Londres (LSE : FERG) et elle est l’une des sociétés inscrites de l’Indice FTSE 100.  
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