Programme elève en gouvernance

Proposition de partenariat

Pour une gouvernance créatice de valeurs

®

Notre programme de formation
Le programme Relève en gouvernance des JAIGOPP consiste en une série d’évènementsconférences offrant l’opportunité à de jeunes professionnels issues de différents milieux,
siégeant ou non sur un conseil d’administration, de développer ou d’approfondir leurs
connaissances en matière de gouvernance, d’échanger avec d’autres passionnés et de se
préparer à occuper un rôle d’administrateur.
Les avantages du programme :

•

Bonifier ses connaissances en gouvernance : Opportunité d’échanger avec des
administrateurs d’expérience siégeant sur des conseils d’administration d’organisations tant
publiques que privées ou encore à but non lucratif;

•

Développer son réseau : Cohorte d’environ 35 professionnels sélectionnés par le Comité,
provenant de tous les horizons et qui se démarquent par leurs parcours professionnels,
académiques et sociaux;

•

Se préparer à siéger au sein d’un conseil : Bénéficier des outils développés et des bonnes
pratiques de gouvernance enseignées par l’IGOPP.

Le programme de formation en gouvernance des JAIGOPP s’articule autour des activités suivantes :

1. Cocktail-conférence de lancement du programme
Les Jeunes administrateurs de l’IGOPP organisent chaque automne un événement principal
accessible au public afin de souligner le début de la saison. Cet événement constitue une
excellente occasion de rencontrer des jeunes professionnels intéressés par la gouvernance.
2. Évènements-conférences du programme
Dans le cadre de nos évènement-conférences, plusieurs sujets stimulants sont discutés et
animés par des conférenciers et experts en matière de gouvernance, provenant tant du secteur
public que du secteur privé.
3. Simulation : De la théorie à la pratique
Une fois les concepts théoriques de la gouvernance traités et illustrés par les expériences
concrètes vécues par les conférenciers, les Jeunes administrateurs de l’IGOPP organisent une
simulation de conseil d’administration au cours de laquelle sont résolus en équipe des cas
pratiques.
4. Cocktail de clôture du programme et remise des attestations de participation
Cet événement marque la conclusion du programme avec la cohorte en cours, l’exécutif des
Jeunes administrateurs, ainsi que la direction de l’IGOPP.

1

Le programme de l’année précédente
COCKTAIL DE LANCEMENT :
En novembre 2017, notre événement principal mettait en vedette un duo de prestigieux conférenciers
qui ont abordé le thème : Évolution de la gouvernance et dynamique d’innovation au sein des C.A.
•
•

Mme Danièle Henkel, Présidente et fondatrice, Danièle Henkel Inc.
Me Julie-Martine Loranger, Associée, McCarthy Tétrault

ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE 1 : Qu'est-ce que la gouvernance créatrice de valeurs®?
•

M. Michel Nadeau, Directeur général, Institut sur la gouvernance (IGOPP)

ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE 2 : Cheminement d'un administrateur: ce que vous devez
savoir
•
•

M. Dominic Paradis, Vice-président, Affaires juridiques et secrétaire corporatif, Banque
Nationale du Canada
M. Luc Desjardins, Directeur général, Groupe communautaire L’Itinéraire

ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE 3 : Implication du C.A. dans l’orientation stratégique de
l’organisation
•
•

Mme Louise Champoux-Paillé, Administratrice de sociétés
M. Jean-Daniel Brisson, Président, Groupe conseil StratEXEC

ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE 4 : Alliances et sens politique
•
•

Mme Sophie Forest, Associée directrice générale, Brightspark Ventures
M. Alain Robichaud, Associé, PwC

ÉVÈNEMENT-CONFÉRENCE 5 : Simulation d’un conseil d’administration
•

M. François Gilbert, Président-directeur général, Anges Québec

COCKTAIL DE CLÔTURE : De start-up à grande entreprise : le rôle
du C.A.
•
•
•
•

Me Franziska Ruf, Associée, Davies ; Administratrice, Groupe Saputo Inc. et fondation
Le Chaînon
M. François Lafortune, Président-fondateur, Diagram ; Administrateur, Hydro-Québec
Mme Diane Bérard, chroniqueur, Journal Les Affaires - Animatrice
M. Michel Nadeau, Directeur général, Institut sur la gouvernance (IGOPP)
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Avantages du partenariat
Pour participer et mener à bien ce programme d’envergure, le Comité exécutif des JAIGOPP propose
un partenariat à travers lequel votre contribution fera l’objet d’une communication et d’une visibilité.
La visibilité offerte se fera non seulement dès la réception des dons, mais également tout au long de la
saison 2017-2018.
A travers ce partenariat, votre organisation pourra :
1. Bénéficier d’un rayonnement auprès des jeunes professionnels lors de l’évènement de
lancement du Programme de formation des JAIGOPP;
2. Rejoindre les jeunes professionnels et entrepreneurs grâce à une série d’évènementsconférences;
3. Promouvoir vos valeurs envers la saine gouvernance en encourageant à former la relève
en gouvernance des jeunes professionnels; et
4. Bénéficier d’une visibilité sur les plateformes de communication des JAIGOPP.
Différents niveaux de visibilités sont offerts à nos partenaires en fonction de leur contribution au
projet.
Bien entendu, les avantages et la visibilité offerts dans le cadre du partenariat pourront être ajustés
selon le type de partenariat privilégié.
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Nos propositions de partenariat
BÉNÉFICES

PARTENAIRE PARTENAIRE PARTENAIRE
PRESTIGE
PRINCIPAL
ASSOCIÉ
5 000 $ et plus
3 000 $
1 000 $

Logo sur la bannière du programme

Cocktail de
lancement
&

Projection du logo lors des
présentations avec Powerpoint
Logo dans les invitations et les
rappels électroniques aux
évènements
Logo sur les billets électroniques des
cocktails

Événements
du programme Mention lors des remerciements
&
Cocktail de
fermeture

Prise de parole du partenaire lors
d’un événement

―

Distribution de produits et d’outils
promotionnels du partenaire

―

Logo en dimension plus grande lors
des présentations avec Powerpoint

―

Bannière exclusive du partenaire
présente lors de tous les événements

―

―

―

―

5

2

―

6 billets

4 billets

2 billets

2

1

―

4 billets

3 billets

2 billets

Logo sur la page web des JAIGOPP
Logo sur Facebook et LinkedIn

Promotion
web

Mention avec un plus gros Logo sur
la page web des JAIGOPP
Nombre de mentions directs du
partenaire dans les médias sociaux
Billets offerts pour le cocktail de
lancement

Nombre de places offertes pour
participer à l’ensemble des
événements du programme*
Billets offerts pour le cocktail de
clôture
*Les places offertes incluent l’événement de clôture

Avantages
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À propos des Jeunes administrateurs de
l’IGOPP
L’IGOPP EN QUELQUES MOTS…
Fruit d’une initiative conjointe des deux établissements universitaires, HEC Montréal et l’Université
Concordia (École de gestion John-Molson), l’Institut sur la gouvernance (IGOPP), lancé en septembre
2005, a pour objectif d’être un centre d’excellence au Québec et au Canada en matière de recherche et
de formation sur la gouvernance ainsi qu’un centre d’études sur les meilleures pratiques de
gouvernance pour les sociétés et organismes tant du secteur privé que public.

LES JEUNES ADMINISTRATEURS DE L’IGOPP
Les Jeunes administrateurs de l’Institut sur la gouvernance (les « JAIGOPP ») est un comité de jeunes
professionnels ayant pour but de conscientiser la relève d’affaires aux enjeux de la gouvernance et de
stimuler le désir d’implication de ses membres sur un conseil d’administration.
Chaque année, le comité des JAIGOPP sélectionne une trentaine de jeunes gens d’affaires et organise
des activités de formation en gouvernance d’entreprise ayant pour objectifs de préparer la relève à
siéger sur un conseil d’administration.

NOTRE MISSION
La mission des JAIGOPP, par l’entremise de ses activités et de sa plateforme de communication est
d’éduquer, préparer et impliquer la jeune relève d’affaires québécoise et sensibiliser celle-ci aux
grands enjeux de la gouvernance des organisations publiques et privées.

NOTRE VISION
A travers ses activités de formation et de réseautage, les JAIGOPP entendent devenir une référence
pour la jeune relève d’affaires québécoise sur la création de valeursMD au sein d’un conseil
d’administration.
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Membres du comité exécutif
des JAIGOPP
Le comité exécutif des Jeunes administrateurs de l’IGOPP est composé de jeunes professionnels
provenant de différents milieux qui se distinguent tant par leur leadership et leurs accomplissements
professionnels et académiques que par leur implication dans la communauté.

Geneviève
St-Cyr Larkin
Présidente du comité
exécutif des JAIGOPP
McCarthy Tétrault

Marc-Antoine
Mauger
Caisse de dépôt et de
placement du Québec

Marie-Eve
Mauger
CIUSSS du Nord-de-l'Îlede-Montréal

David
Goldbaum
Bombardier

Stéphanie
Martin
Banque Nationale du
Canada

Andrea
Dupuis
Davies

Ossama
Ouahdi
L’Oréal

Caroline
Moreau
Banque Nationale du
Canada

Maxim
Thibault-Soulières
Stingray Digital Group

Jean-Sébastien
Côté
Morneau Shepell

Contact et information :
Geneviève St-Cyr Larkin, Présidente du Comité exécutif, 514 439-9301 ja@igopp.org
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