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Programme Relève en gouvernance : 
lancement de la saison 2022 
 

 
Montréal, 30 novembre 2021 — L’édition 2022 du Programme Relève en gouvernance des 

JAIGOPP a été officiellement lancée le 23 novembre dernier lors de l’événement annuel qui 

réunit chaque année une centaine de jeunes professionnels issus de divers secteurs. Ayant 

pour thématique : La gouvernance à l’ère de la transition numérique: opportunités et risques 

technologiques pour les conseils d’administration, cette conférence a réuni des panélistes 

experts de haut niveau en technologie d'affaires et des administrateurs expérimentés ont 

discuté d'une manière pragmatique, d'enjeux d'actualités liés à la cybersécurité et à la gestion 

de la transition numérique et des technologies émergentes par le conseil d'administration.  

 

Le programme Relève en gouvernance des Jeunes administrateurs de l’IGOPP est une 

initiative de l’Institut sur la gouvernance (IGOPP) qui consiste en une série d’évènements-

conférences offrant l’opportunité à de jeunes professionnels, âgés de 25 à 40 ans, siégeant ou 

non au sein d’un conseil d’administration, de développer et d’approfondir leurs connaissances 

en matière de gouvernance, d’échanger avec d’autres passionnés et de se préparer à occuper 

un rôle d’administrateur. 

 

Le comité est fier de lancer la période d’inscription pour leur saison 2022 et les participants 

sont donc invités à faire parvenir leur candidature d’ici le 5 décembre 2021.  

 

L’excellence des profils, la qualité et la pertinence de l’expérience de travail acquise ainsi que 

l’intérêt pour le programme seront les principaux critères de sélection mis de l’avant face aux 

candidatures amassées. Finalement, les 40 personnes sélectionnées pour la saison 2022, qui 

s’étirera de janvier à mai 2022, seront averties d’ici début janvier. 

 

Les détails sont disponibles sur le site des Jeunes administrateurs (JAIGOPP) 
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À propos de l’IGOPP : 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. De plus, l’IGOPP est unique en Amérique du Nord 

et exerce son influence par ses prises de position, sa recherche et ses publications, ses séminaires 

sur la gouvernance créatrice de valeurs® et son évaluation des conseils et des interventions sur 

des enjeux de gouvernance. L’IGOPP s’est affirmé comme référence incontournable pour tout sujet 

de gouvernance tant dans le secteur privé que dans le secteur public. 
 

Pour tout renseignement:  

Gabriel Desrosiers  

Chargé de projets, événements et marketing, IGOPP   

514.439.9301. gdesrosiers@igopp.org, www.igopp.org  

mailto:gdesrosiers@igopp.org
http://www.igopp.org/

