
DÉJEUNER-CONFÉRENCE

Performance et dynamique :  
pour un conseil d’administration  
« activiste »
 _

Les midis  
GOUVERNANCE 
IGOPP

PLUS D’INFORMATION

514 439-9301
evenements@igopp.org
www.igopp.org

ACCRÉDITATION

Événement reconnue par le 
Barreau du Québec aux fins de 
la formation continue obligatoire, 
pour une durée de 1,5 heures.

› Inscription

DésinscriptionSUIVEZ-NOUS

DIFFUSION DES  
CONNAISSANCESRECHERCHEFORMATIONS ET 

ÉVÉNEMENTS
PRISES DE  
POSITION

TRANSFÉRER PARTAGERLa qualité de la gouvernance et l’efficacité d’un conseil 
tiennent souvent à des facteurs subtils, difficilement 
quantifiables, mais tout aussi importants, voire plus 
importants, que les aspects fiduciaires et formels.

Cette dimension informelle de la gouvernance prend 
forme et substance dans les échanges, les interactions 
sociales, l’encadrement des discussions, le style de 
leadership du président du conseil, dans tout ce qui 
se passe avant et après les réunions formelles ainsi 
qu’autour de la table au moment des réunions du 
conseil et de ses comités. 

Pour mieux comprendre cette dynamique, ce déjeuner-causerie 
proposera aux administrateurs et présidents de conseil de tout  
type de sociétés, que ce soient une entreprise cotée en bourse,  
un organisme public, une société d’État, une coopérative ou un 
organisme sans but lucratif, des suggestions pouvant améliorer  
la qualité de la gouvernance de leur organisation et devenir  
des administrateurs plus « activistes ».

Présentation de la thématique
   Yvan Allaire 
Président exécutif du conseil,  
Institut sur la gouvernance (IGOPP)  
Biographie

Panélistes
   Isabelle Courville 
Présidente du conseil d’administration 
Banque Laurentienne 
Biographie 
 

   Marie-José Nadeau 
Administratrice de sociétés 
Biographie 
 
 

   Réal Raymond 
Président du conseil d’administration 
Metro 
Biographie

Modérateur
   Me André Laurin 
Associé, Lavery 
Biographie

Si vous ne désirez pas recevoir d’envois de l’IGOPP, veuillez répondre au présent courriel et inscrire « SUPPRIMER » sur la ligne de mention d’objet. 

Institut sur la gouvernance d’organisations privées et publiques (IGOPP)
1000, de la Gauchetière Ouest, bureau 1410, Montréal (Québec)  H3B 4W5

T 514.439.9301   |   F 514.439.9305   |   www.igopp.org   |   info@igopp.org

Version mobile: cliquez ici
Vous ne pouvez visualiser ce courriel? cliquez ici

PLACES LIMITÉES

DATE

   25 mai 2017 
Accueil et lunch de 12 h 00 à 12 h 30 
Conférence de 12 h 30 à 14 h 00

LIEU

   Centre de conférence 
1, Place Ville Marie, suite 4000, 
Montréal, Québec H3B 4M4
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