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François Dauphin est président-directeur général de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) depuis juin 2020. 
Comptable de formation (CPA), M. Dauphin détient un MBA et une scolarité de doctorat en stratégie à 
l’École des sciences de la gestion (UQÀM) sous la direction des professeurs Yvan Allaire et Mihaela Firsirotu. 
 
Œuvrant dans les domaines de la gestion, de la stratégie et de la gouvernance depuis une vingtaine 
d’années, M. Dauphin fut de 2017 à 2020 vice-président d’une firme de gestion immobilière avec la 
responsabilité des finances, de la conformité et des ressources humaines de la société ainsi que de la 
supervision et la gouvernance d’une vingtaine de conseils d’administration de copropriétaires. 
 
Directeur de recherche de l’IGOPP de 2014 à 2017, il fut notamment responsable de divers mandats de 
recherche qui ont mené, de concert avec le président exécutif du conseil, à des publications au Canada, en 
France et aux États-Unis, sous formes d’articles scientifiques et d’actualités, de rapports de recherche ainsi 
que de prises de position. 
 
Auparavant il fut conseiller, programme en management et comptabilité de management à l’Ordre des CPA 
du Québec où il contribua à l’élaboration du programme de développement professionnel des membres de 
l’Ordre.  
 
Préalablement et durant plusieurs années, il fut directeur des finances et des investissements stratégiques 
pour un conglomérat familial privé. À ce titre, il dirigeait les finances et l’administration du conglomérat et 
supervisait les finances et la trésorerie des différentes filiales (sociétés de portefeuille et entreprises avec 
opérations dans plusieurs secteurs d’activités non reliés). De plus, il avait la responsabilité de piloter les 
projets d’acquisition (négociation et vérification diligente) et de désinvestissements. Dans ce rôle, M. 
Dauphin a également assuré ponctuellement la direction générale et la direction financière de différentes 
filiales opérationnelles lors de périodes de transition, essentiellement des PME dans la distribution et le 
commerce de détail.  
 
Depuis 2008, il enseigne au niveau de la maîtrise, le cours « Stratégie de changement radical », à titre de 
chargé de cours au département de stratégie, responsabilité sociale et environnementale de l’École des 
sciences de la gestion de l’Université du Québec à Montréal.  
 
M. Dauphin est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec au sein duquel il siège 
au comité des CPA en entreprise et collabore au groupe de travail éditorial en management et comptabilité 
de management.   


