
PAGE 3 PAGE 1 C4 - BACK COVER C1 - COVER
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Pour une gouvernance créatice de valeurs ®

La référence en gouvernance_
Créé en 2005 par deux établissements universitaires (HEC Montréal et l’Université 
Concordia-École de gestion John-Molson) ainsi que par l’Autorité des marchés financiers 
et la Fondation Stephen Jarislowsky, l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) est devenu 
un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses 
programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats 
publics, l’IGOPP s’est affirmé comme référence incontournable pour tout sujet de 
gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Formation sur mesure_
UN APPUI CONCRET ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Afin d’apporter des solutions pratiques et adaptées au contexte des organisations,  
l’IGOPP a développé, en collaboration avec une équipe d’experts en gouvernance,  
des outils personnalisés et diversifiés leur permettant de faire face à un environnement  
en mutation… une expertise inégalée en services d’audit des politiques et pratiques  
de gouvernance et en service d’autoévaluation de conseils d’administration. 

L’Institut considère que la gouvernance « fiduciaire » est insuffisante et croit que les 
conseils d’administration doivent mettre en place un nouveau modèle de gouvernance qui 
permettra d’enrichir les décisions et de créer de la valeur durable pour l’organisation et 
qu’ils doivent eux-mêmes devenir une valeur ajoutée.

« La gouvernance devrait être un aiguillon de haute performance, un souffle d’énergie ; 
elle doit contribuer à la création de valeurs durable pour l’organisation. » Allaire et Firsirotu 

Le modèle de gouvernance « créatrice de valeurs »® préconisé par l’Institut est celui 
développé par le professeur Yvan Allaire.

LA FORMATION PEUT PRENDRE DIVERSES FORMES :

› Ateliers

› Sessions de formation 

› Séminaires de perfectionnement

UN MODÈLE D’ACCOMPAGNEMENT EN TROIS ÉTAPES:

› Auto-évaluation du conseil d’administration

› Révision de base des pratiques de gouvernance et recommandations

› Formation sur mesure « Pour une gouvernance créatrice de valeurs »®

Notre mission_
›  Renforcer la gouvernance fiduciaire dans  

le secteur public et privé ;

›  Faire évoluer les sociétés d’une 
gouvernance strictement fiduciaire  
vers une gouvernance créatrice  
de valeurs® ;

›  Contribuer aux débats et à la solution  
de problèmes de gouvernance par 
des prises de position sur des enjeux 
importants ainsi que par une large diffusion 
des connaissances en gouvernance.

Nos activités_
Les activités de l’Institut sont concentrées 
principalement dans les quatre domaines 
suivants : 

›  Les prises de position 

›  La formation 

›  La recherche 

›  La diffusion des connaissances
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La gouvernance en quelques mots_
Le concept de gouvernance englobe les responsabilités et pouvoirs délégués  
à un conseil d’administration (travaillant à temps partiel) par les commettants  
d’une organisation pour superviser et orienter les dirigeants d’une organisation à  
prendre les décisions stratégiques et à protéger et promouvoir les intérêts de toutes  
les parties prenantes.

LÉGITIMITÉ / CRÉDIBILITÉ / CRÉATION DE VALEURS

Si c’est la légitimité qui donne à un conseil d’administration le droit et l’autorité 
d’imposer ses volontés à la direction, c’est la crédibilité (expérience combinée et 
expertise collective du conseil) qui fait qu’un conseil sera efficace et créera de la valeur.

La gouvernance, dans sa forme fiduciaire, consiste à mettre en œuvre tous les 
moyens pour qu’un organisme puisse réaliser les fins pour lesquelles il a été créé, 
et ce de façon transparente, efficiente et respectueuse des attentes de ses parties 
prenantes. La mise en place d’une telle gouvernance fiduciaire représente un progrès 
certain dans la plupart des domaines d’activités. 

Toutefois, l’IGOPP se fait le promoteur d’une forme de gouvernance « créatrice 
de valeurs »® qui est plus exigeante mais plus apte à devenir un aiguillon de haute 
performance, un souffle d’énergie et de contribuer à la création de valeur durable 
pour l’organisation. 

Cette gouvernance « créatrice de valeurs »® exige des membres de conseil 
« activistes », légitimes et crédibles. Elle prend forme selon les quatre piliers décrits 
ci-dessous :

I II III IV
Légitimité  

et crédibilité
Démarche  

stratégique
Système d’information  

et suivi  
de la performance

Motivation,  
reconnaissance  
et rémunération
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L’IGOPP… 
Pour une gouvernance créatrice  
de valeurs®

_
DE LA VISION À LA RÉALITÉ… 
DE LA RÉFLEXION À L’ACTION…

L’IGOPP contribue à développer des modèles de fonctionnement à l’intention non  
seulement des entreprises cotées en bourse mais également des PME, des sociétés  
d’État, des organismes publics, des organismes à but non-lucratif et coopératifs.

Sans contredit, sur les questions relatives à l’actionnariat, à l’indépendance des 
administrateurs, à la rémunération ou encore à la place des femmes au sein des conseils 
d’administration, l’IGOPP a rapidement manifesté une vision originale et s’est imposé 
comme la référence québécoise en gouvernance dans ces domaines.  

Par une recherche innovante dans les domaines de la gouvernance, l’IGOPP suscite  
des débats, lance des idées; ses prises de positions publiques, contribue également  
à sa reconnaissance dans le milieu des affaires sur des questions de gouvernance. 

UN SOUCI CONSTANT DE CRÉATION DE VALEURS

Ainsi, l’IGOPP poursuivra sa mission de continue de jouer un rôle significatif  
pour l’amélioration de la gouvernance des organisations publiques et privées  
au Québec et au Canada.

Notre conseil d’administration_
Présidé par le professeur Yvan Allaire, figure bien connue du monde des affaires, le conseil 
d’administration de l’Institut réunit 15 leaders provenant de différents milieux, soit des chefs 
de grandes et petites entreprises, investisseurs institutionnels, dirigeants d’organismes 
publics et parapublics, chercheurs universitaires et experts en matière de réglementation.

MEMBRES FONDATEURS

MEMBRES

Yvan Allaire 
Membre de la Société royale du Canada 

Président exécutif du conseil, Institut sur la gouvernance (IGOPP) 
Professeur émérite de stratégie  

UQÀM

Hélène Desmarais
Présidente du conseil et  

chef de la direction 
Centre d’entreprises et 

d’innovation de Montréal

Paule Doré
Administratrice  

de sociétés

Robert Greenhill
Fondateur 

Canada Global

Steve Harvey
Doyen 

École de gestion  
John-Molson 

Université Concordia

Chaviva Hošek
Professeure   

École de politiques 
publiques  et  

de gouvernance 
 Université de Toronto

Stephen Jarislowsky
Président du conseil 
Jarislowsky Fraser 

Limitée

Michel Magnan 
Professeur et  

titulaire de la Chaire  
de gouvernance  

Stephen Jarislowsky 
Université Concordia

Andrew T. Molson
Président du conseil 

Groupe conseil  
RES PUBLICA

Louis Morisset 
Président et  

directeur général 
Autorité des marchés 

financiers

Marie-José Nadeau
Administratrice  

de sociétés

Michel Nadeau
Directeur général 

Institut sur la 
gouvernance (IGOPP)

Robert Parizeau
Président du conseil 

AON Parizeau

Guylaine Saucier
Administratrice  

de sociétés

Sebastian van Berkom
Président et  

chef de la direction 
Van Berkom & Associés

Nos partenaires_
Pour assurer son financement à long terme, l’Institut sollicite l’appui financier de 
partenaires des secteurs privés et publics. Ces entreprises peuvent ainsi manifester 
concrètement leur soutien aux valeurs et aux objectifs d’une solide gouvernance. 
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les parties prenantes.

LÉGITIMITÉ / CRÉDIBILITÉ / CRÉATION DE VALEURS

Si c’est la légitimité qui donne à un conseil d’administration le droit et l’autorité 
d’imposer ses volontés à la direction, c’est la crédibilité (expérience combinée et 
expertise collective du conseil) qui fait qu’un conseil sera efficace et créera de la valeur.

La gouvernance, dans sa forme fiduciaire, consiste à mettre en œuvre tous les 
moyens pour qu’un organisme puisse réaliser les fins pour lesquelles il a été créé, 
et ce de façon transparente, efficiente et respectueuse des attentes de ses parties 
prenantes. La mise en place d’une telle gouvernance fiduciaire représente un progrès 
certain dans la plupart des domaines d’activités. 

Toutefois, l’IGOPP se fait le promoteur d’une forme de gouvernance « créatrice 
de valeurs »® qui est plus exigeante mais plus apte à devenir un aiguillon de haute 
performance, un souffle d’énergie et de contribuer à la création de valeur durable 
pour l’organisation. 

Cette gouvernance « créatrice de valeurs »® exige des membres de conseil 
« activistes », légitimes et crédibles. Elle prend forme selon les quatre piliers décrits 
ci-dessous :

I II III IV
Légitimité  

et crédibilité
Démarche  

stratégique
Système d’information  

et suivi  
de la performance

Motivation,  
reconnaissance  
et rémunération
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L’IGOPP… 
Pour une gouvernance créatrice  
de valeurs®

_
DE LA VISION À LA RÉALITÉ… 
DE LA RÉFLEXION À L’ACTION…

L’IGOPP contribue à développer des modèles de fonctionnement à l’intention non  
seulement des entreprises cotées en bourse mais également des PME, des sociétés  
d’État, des organismes publics, des organismes à but non-lucratif et coopératifs.

Sans contredit, sur les questions relatives à l’actionnariat, à l’indépendance des 
administrateurs, à la rémunération ou encore à la place des femmes au sein des conseils 
d’administration, l’IGOPP a rapidement manifesté une vision originale et s’est imposé 
comme la référence québécoise en gouvernance dans ces domaines.  

Par une recherche innovante dans les domaines de la gouvernance, l’IGOPP suscite  
des débats, lance des idées; ses prises de positions publiques, contribue également  
à sa reconnaissance dans le milieu des affaires sur des questions de gouvernance. 

UN SOUCI CONSTANT DE CRÉATION DE VALEURS

Ainsi, l’IGOPP poursuivra sa mission de continue de jouer un rôle significatif  
pour l’amélioration de la gouvernance des organisations publiques et privées  
au Québec et au Canada.

Notre conseil d’administration_
Présidé par le professeur Yvan Allaire, figure bien connue du monde des affaires, le conseil 
d’administration de l’Institut réunit 15 leaders provenant de différents milieux, soit des chefs 
de grandes et petites entreprises, investisseurs institutionnels, dirigeants d’organismes 
publics et parapublics, chercheurs universitaires et experts en matière de réglementation.

MEMBRES FONDATEURS

MEMBRES

MEMBRES ASSOCIÉS

Yvan Allaire 
Membre de la Société royale du Canada 

Président exécutif du conseil d’administration, Institut sur la gouvernance (IGOPP) 
Professeur émérite de stratégie, UQÀM

Isabelle Courville
Présidente du conseil 

d’administration 
Banque Laurentienne

Anne-Marie Croteau
Professeure titulaire  

en gestion des TI 
École de gestion  

John Molson,  
Université Concordia

Hélène Desmarais
Présidente du conseil 

d’administration et  
chef de la direction 

Centre d’entreprises et 
d’innovation de Montréal

Paule Doré
Administratrice  

de sociétés

Robert Greenhill
Fondateur 

Canada Global

Chaviva Hošek
Professeure   

École de politiques 
publiques  et  

de gouvernance 
 Université de Toronto

Stephen Jarislowsky
Président du conseil 
Jarislowsky Fraser 

Limitée

Michel Magnan 
Professeur et  

titulaire de la Chaire  
de gouvernance  

Stephen Jarislowsky 
Université Concordia

Andrew Molson
Président du conseil 

d’administration 
Groupe conseil  
RES PUBLICA

Louis Morisset 
Président-directeur 

général 
Autorité des marchés 

financiers

Michel Nadeau
Directeur général 

Institut sur la 
gouvernance (IGOPP)

Robert Parizeau
Président du conseil 

d’administration 
AON Parizeau

Guylaine Saucier
Administratrice  

de sociétés

Sebastian van Berkom
Président et  

chef de la direction 
Van Berkom & Associés

Nos partenaires_
Pour assurer son financement à long terme, l’Institut sollicite l’appui financier de 
partenaires des secteurs privés et publics. Ces entreprises peuvent ainsi manifester 
concrètement leur soutien aux valeurs et aux objectifs d’une solide gouvernance. 
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Pour une gouvernance créatice de valeurs ®

La référence en gouvernance_
Créé en 2005 par deux établissements universitaires (HEC Montréal et l’Université 
Concordia-École de gestion John-Molson) ainsi que par l’Autorité des marchés financiers 
et la Fondation Stephen Jarislowsky, l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) est devenu 
un centre d’excellence en matière de gouvernance. Par ses activités de recherche, ses 
programmes de formation, ses prises de position et ses interventions dans les débats 
publics, l’IGOPP s’est affirmé comme référence incontournable pour tout sujet de 
gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public.

Formation sur mesure_
UN APPUI CONCRET ET UN ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉ

Afin d’apporter des solutions pratiques et adaptées au contexte des organisations,  
l’IGOPP a développé, en collaboration avec une équipe d’experts en gouvernance,  
des outils personnalisés et diversifiés leur permettant de faire face à un environnement  
en mutation… une expertise inégalée en services d’audit des politiques et pratiques  
de gouvernance et en service d’autoévaluation de conseils d’administration. 

L’Institut considère que la gouvernance « fiduciaire » est insuffisante et croit que les 
conseils d’administration doivent mettre en place un nouveau modèle de gouvernance qui 
permettra d’enrichir les décisions et de créer de la valeur durable pour l’organisation et 
qu’ils doivent eux-mêmes devenir une valeur ajoutée.

« La gouvernance devrait être un aiguillon de haute performance, un souffle d’énergie ; 
elle doit contribuer à la création de valeurs durable pour l’organisation. » Allaire et Firsirotu 

Le modèle de gouvernance « créatrice de valeurs »® préconisé par l’Institut est celui 
développé par le professeur Yvan Allaire.

LA FORMATION PEUT PRENDRE DIVERSES FORMES :

› Ateliers

› Sessions de formation 

› Séminaires de perfectionnement

UN MODÈLE D’ACCOMPAGNEMENT EN TROIS ÉTAPES:

› Auto-évaluation du conseil d’administration

› Révision de base des pratiques de gouvernance et recommandations

› Formation sur mesure « Pour une gouvernance créatrice de valeurs »®

Notre mission_
›  Renforcer la gouvernance fiduciaire dans  

le secteur public et privé ;

›  Faire évoluer les sociétés d’une 
gouvernance strictement fiduciaire  
vers une gouvernance créatrice  
de valeurs® ;

›  Contribuer aux débats et à la solution  
de problèmes de gouvernance par 
des prises de position sur des enjeux 
importants ainsi que par une large diffusion 
des connaissances en gouvernance.

Nos activités_
Les activités de l’Institut sont concentrées 
principalement dans les quatre domaines 
suivants : 

›  Les prises de position 

›  La formation 

›  La recherche 

›  La diffusion des connaissances




