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Création d'un institut de la gouvernance à Montréal  

Normand, François  

HEC Montréal et l'Université Concordia créent l'Institut sur la gouvernance 
d'organisation privées et publiques afin d'améliorer la gestion et l'éthique dans les 
entreprises et les organismes de taille moyenne.  

Le nouvel Institut compte cinq domaines d'activité : la recherche, la diffusion des 
connaissances (par des forums, un site Web entre autres), la formation des 
administrateurs, la mise sur pied d'ateliers de consultation, et la création d'une banque 
d'administrateurs d'expérience.  

"L'Institut est unique au Canada parce qu'il fait à la fois de la recherche et de la formation 
en gouvernance", dit Michel Nadeau, le directeur général du nouvel organisme, 
aujourd'hui membre de différents conseils d'administration, et ancien numéro deux de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec.  

Présidé par Yvan Allaire, professeur à HEC Montréal, ancien vice-président exécutif 
chez Bombardier pendant plusieurs années, l'organisme concevra des modèles de 
gouvernance pour les entreprises inscrites en Bourse, mais aussi pour des coopératives et 
des organismes du secteur public. Ses activités se dérouleront en français et en anglais.  

Selon Michel Nadeau, les services de l'Institut s'adressent cependant plutôt aux 
gestionnaires d'organisations privées et publiques (PME, hôpitaux, cégeps, etc.) de taille 
moyenne (50 à 1000 employés) qu'aux gestionnaires de grandes entreprises ou de 
multinationales.  

L'organisme s'intéressera en particulier aux relations et aux rapports de force entre les 
trois piliers de la gouvernance, soit les actionnaires, les administrateurs et la haute 
direction. Le conseil d'administration de l'Institut, regroupant des leaders du monde des 
affaires et de l'investissement, établira les grands thèmes de recherche et de formation.  

La création de l'Institut a été possible grâce à une contribution de 2 M$ de la Fondation 
Jarislowsky. À terme, l'Institut sera doté d'un budget de 10 M$. Mais pour le moment, il 
s'établit déjà à 8 M$.  

HEC Montréal et l'Université Concordia ont également contribué au financement de 
l'organisme, de même que l'Autorité des marchés financiers, la Banque Nationale du 
Canada, le groupe TSX (l'exploitant la Bourse de Toronto), Hydro-Québec, CGI et 
Power Corporation du Canada.  
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