Six enjeux
contemporains dans la
gouvernance d’une PME
Six ateliers pratiques pour
les membres des conseils
d’administration et
des dirigeants de PME
ATELIER 1
› La présidence du conseil: Enjeux et défis
ATELIER 2
› Responsabilité d’entreprise et développement

durable

ATELIER 3
› Le C.A. à l’ère des transformations numériques
ATELIER 4
› Comprendre les enjeux financiers :

quels sont les enjeux ?

ATELIER 5
› Culture organisationnelle et comportement

des administrateurs

ATELIER 6
› Gestion des risques et des crises pour les C.A.
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PARTENAIRE PRINCIPAL

› Chaque atelier comprend l’étude de cas concrets
en équipe.
› Les formateurs ont tous une longue expérience
vécue dans la gouvernance des PME.

PROFIL DES PARTICIPANTS
› Propriétaires de PME
› Membres de la famille du propriétaire de PME
› Cadres et administrateurs de la PME
EN PARTENARIAT AVEC

› Administrateurs externes pour une PME
› Administrateurs externes nommés par un investisseur

OBJECTIFS CONCRETS
Ces ateliers permettront aux participants de rencontrer
des entrepreneurs et des administrateurs de PME
et d’échanger sur les solutions aux défis de la PME
de l’avenir.

La présidence
du conseil
d’administration :
_

Responsabilité
d’entreprise et
développement
durable
_

PREMIER ATELIER

DEUXIÈME ATELIER

Enjeux et défis

› Importance du rôle de la présidence du conseil
d’administration : évolution, définition, sélection,
qualités
› Rôle de la présidence de conseil VS la direction
› Les compétences-clés de la présidence du C.A.
› Objectifs, caractéristiques et utilisation des comités
du C.A.

FORMATRICE PRINCIPALE
› Johanne Brunet
Professeure titulaire (HEC Montréal)
et présidente des C.A.: SAQ, SQDC
et SHDM
Johanne Brunet est professeure titulaire à HEC Montréal. Elle est
présidente des conseils de la Société des alcools du Québec (SAQ),
de la Société québécoise du cannabis (SQDC) et de la Société d’habitation
et de développement de Montréal (SHDM). Membre de l’Ordre des
comptables professionnels agréés du Québec, Johanne Brunet est
détentrice d’un doctorat en Industrial and Business Studies de l’Université
de Warwick (Royaume-Uni) et d’une maîtrise en administration des affaires
(MBA) en marketing et gestion internationale de HEC Montréal.
Mme Brunet détient aussi une certification universitaire en gouvernance
de sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université
Laval la désignant comme administratrice de sociétés certifiée. Elle a été
Lauréate 1999 Action femmes d’affaires de la Chambre de commerce
de Montréal et finaliste Business Professor of the Year Award 2013 de
la compétition du célèbre hebdomadaire The Economist. Elle a été
directrice de la production extérieure et des acquisitions à la Société
Radio- Canada, pour ensuite œuvrer en tant que vice-présidente principale
à TV5- Amériques. Elle siège, entre autres, aux conseils d’administration
du Théâtre du Rideau Vert, de même qu’à certains autres en Angleterre.

› Quand, comment et pourquoi les administrateurs de
C.A. devraient se soucier des enjeux de responsabilité
sociale et de développement durable ?
› Quelles sont les principales questions que les
administrateurs devraient poser à la haute direction
quant aux enjeux de RSE et de DD ?
› Quelles sont les grandes responsabilités des
administrateurs face à ces enjeux et comment
s’assurer que leur diligence soit reconnue devant
les tribunaux ?

FORMATEUR PRINCIPAL
› Olivier Gamache
Président du conseil et ex-PDG
du Groupe investissement
responsable (GIR)
Olivier Gamache est président du conseil du Groupe investissement
responsable inc. (GIR) de même que de la Fondation François Bourgeois.
Il est aussi vice-président et chef de la gouvernance du cabinet spécialisé
Gouvernance Expert (GOEX). Titulaire d’un baccalauréat en administration
des affaires, profil finance, de HEC Montréal, il a tracé sa voie
d’entrepreneur au début des années 2000.
Il cumule aujourd’hui plus de 15 ans d’expérience dans le milieu
de la finance responsable et de la gouvernance. Depuis la vente
du GIR à la relève en 2020, il se concentre sur la philanthropie et
sur l’accompagnement d’entrepreneurs, d’OBNL et de leur conseil
d’administration.

Le conseil à l’ère
des transformations
numériques :
Guide pratique pour les
administrateurs
TROISIÈME ATELIER
›Q
 u’est-ce que l’ère des transformations numériques
et quels sont les rôles ainsi que les responsabilités
des administrateurs à leur égard ?

Comprendre
le modèle financier :
quels sont les enjeux ?

_

QUATRIÈME ATELIER
›D
 étecter la comptabilité créative et la fraude quand
on est membre d’un C.A.
›L
 es questions les plus pertinentes à poser
à la direction à propos des états financiers
›R
 ôles du conseil d’administration, du comité d’audit
›R
 ôles des auditeurs externes et internes

›Q
 uelles sont les caractéristiques de « l’administrateur
digital » et pourquoi/comment peut-il avoir de l’impact
sur les conseils d’administration ?
›Q
 u’est-ce que les administrateurs doivent savoir
à propos de la cybersécurité ainsi que de la
gouvernance des données, et comment questionner
la direction à ce sujet ?

FORMATRICE PRINCIPALE
› Muriel McGrath
Présidente MC2 Consilium et
membre de nombreux C.A.
(Capital Régional et Coopératif
Desjardins, Humania Assurance, etc.)
À la tête de sa propre entreprise de consultation, Muriel McGrath mise
sur son parcours d’associée et d’exécutive chez KPMG, IBM et CGI pour
conseiller ainsi qu’accompagner les entreprises en fusion-acquisition,
en stratégie et en transformation d’affaires par les technologies.
Sa riche expérience d’affaires et son domaine d’expertise, doublée
d’une formation en gouvernance, font d’elle une administratrice d’expérience.
Elle siège sur plusieurs conseils d’administration. Elle est vice-présidente du
CA de Capital Régional et Coopératif Desjardins (CRCD, un fonds fiscalisé
de plus de 2 milliards de dollars), elle est membre d’Humania Assurance,
RV Anderson, CPCS et EVLO. Muriel est souvent à la tête et participante
active de comités en gouvernance, en ressources humaines et en
investissement en capital de risque.

FORMATEUR PRINCIPAL
› Richard Morrisseau, FCPA, FCMA
Co-fondateur et GPS d’affaires pour
les Brigades d’affaires Bluemind,
Conférencier et Accompagnateur
stratégique de plusieurs entrepreneurs
Fellow Comptable Professionnel Agréé (FCPA, FCMA), Richard détient
un baccalauréat en Commerce de l’université McGill. Il a aussi développé
une expertise en Approvisionnement Stratégique à la European Institute
for Purchasing Management (EIPM) à Genève en Suisse et il est reconnu
comme un expert international en Stratégie Océan Bleu par le Blue Ocean
Strategy Centre UCSI à Kuula Lumpur en Malaisie. Il a aussi été formé
en gestion de projets à l’Université de Montréal (UdeM). Animateur,
formateur et conférencier en français et en anglais depuis plus de 30 ans
au niveau international, Richard a animé plus de 1000 sessions de formation
en management et pour des exécutifs dans plus de 32 villes différentes
réparties sur 3 continents (Amérique, Europe et Asie) pour un grand total
de plus de 2500 jours de formation.

Culture
organisationnelle
et comportements
des
administrateurs
_

Gestion des risques
et des crises
pour les conseils
d’administration
_

CINQUIÈME ATELIER

SIXIÈME ATELIER

› Quels sont les rôles et responsabilités du C.A.
face à la culture d’entreprise et comment reconnaître
une culture toxique ?

› Quels sont les rôles, défis et responsabilités du conseil
d’administration face aux enjeux de risques-crises ?

› Comment le C.A. peut définir et monitorer la culture
organisationnelle tout en s’assurant qu’elle soit bien
agencée à la stratégie d’entreprise ?

› Quelles sont les meilleures pratiques en termes
de gestion des risques/crises, et quelles sont les
questions que les administrateurs devraient poser
quant à celles-ci ?

› Quels sont les principaux biais cognitifs pouvant
affecter la prise de décision et comment résoudre
les disputes au sein des C.A. ?

› Quels sont les éléments qui permettent aux
administrateurs de reconnaître de bonnes politiques
de gestion des risques/crises ?

FORMATRICE PRINCIPALE

FORMATRICE PRINCIPALE

› Patricia Gauthier
Consultante en gestion et
gouvernance ainsi qu’administratrice
de sociétés (Anciennement PDG
du CIUSSS de l’Estrie-CHUS)
Madame Patricia Gauthier est consultante en gestion et gouvernance
depuis septembre 2019. Elle a occupé le poste de PDG du CIUSSS de
l’Estrie–CHUS (18000 employés et 1,5MM$) depuis sa création au
1er avril 2015. Détentrice d’un titre professionnel de Fellow de l’Ordre
des CPA (FCPA-FCGA) et diplômée en sciences comptables des HEC et
est administrateur agréé (AdmA), madame Gauthier possède une vaste
expérience du réseau de la santé. Au cours des quarante-cinq dernières
années, elle a occupé des postes de direction générale et de finances
dans cinq centres hospitaliers, dont le CHU de Sherbrooke, le CHU
Sainte-Justine et le Centre hospitalier de l’Université de Montréal.
Madame Gauthier détient, depuis 2010, un certificat du Collège des
administrateurs de sociétés de l’Université Laval sur la gouvernance des
organisations (ASC). Mme Gauthier est actuellement membre de deux PME
et a été membre de plusieurs C.A. tout au long de sa carrière, dont celui de
la Régie de l’assurance-maladie du Québec, de l’Université de Sherbrooke,
de quelques fondations et organismes sans but lucratif ainsi que des
nouvelles entreprises en valorisation de la recherche.

› Louise Sanscartier
Consultante en gouvernance et
administratrice de sociétés
(C.A. actuels : Investissement
Québec et Femmessor)
Madame Sanscartier est administratrice de sociétés certifiée (ASC), elle a
complété le programme en gouvernance du Collège des administrateurs en
2006 et agit à titre de formatrice depuis 2015. Détentrice d’une maîtrise en
gestion de projet et d’un post-MBA en management stratégique, elle a été
entre 2006 et 2015, associée et consultante en gouvernance, conformité
et gestion des risques dans le secteur financier chez BDO. Elle a occupé
successivement différents postes de vice-présidente au Fonds de solidarité
FTQ pendant 19 ans.
Elle a également travaillé en coopération internationale. Elle siège au au
conseil d’administration d’Investissement Québec depuis 2013 et elle est
présidente par intérim depuis 2021. Elle est également membre des CA
de Femmessor Québec, de la COOP d’alimentation de Rivière-à-Pierre, du
comité d’examen indépendant (CEI) des Fonds FÉRIQUE et d’un comité de
retraite. Depuis 1994, elle a siégé sur plusieurs CA de sociétés et d’OBNL
et de comités, notamment au CA de la Régie des rentes du Québec et de
l’Ordre des Pharmaciens du Québec.

FRAIS D’INSCRIPTION
Participation à 1 atelier : 195 $*
Participation à 6 ateliers : 945 $*
* Frais non assujettis aux taxes

BARREAU DU QUÉBEC ET ORDRE DES CRHA
Formation reconnue par le Barreau du Québec et
l’Ordre des CRHA aux fins de la formation continue
obligatoire, pour une durée de 3,5 heures par atelier
(donc : 21 h pour les 6 ateliers).

ATTESTATION DE PARTICIPATION
Un participant ayant assisté à au moins 5 ateliers
recevra une attestation officielle de l’Institut sur la
gouvernance avec les logos des partenaires.

POLITIQUE D’ANNULATION OU DE REPORT
Suite à votre achat de formations PME de l’IGOPP,
si vous avez un conflit d’horaire, vous pouvez vous
faire rembourser si vous me faites part de votre
désistement 7 jours avant le début de votre premier
atelier. Sinon, votre atelier sera « mis en banque » et,
sans frais additionnels, un rappel vous sera fait pour
confirmer votre présence lors de la prochaine série
d’ateliers (l’année suivante).

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
En raison du contexte sanitaire imprévisible,
les ateliers contemporains en gouvernance
des PME, en mars 2022 seront offerts virtuellement
par l’entremise de la plateforme ZOOM. Ce faisant,
les personnes inscrites recevront les liens ZOOM
dans la semaine qui précédera leur atelier.

INFORMATION
Pour toute demande d’information supplémentaire
concernant les ateliers, veuillez visiter notre site web
à l’adresse www.igopp.org ou communiquer avec
l’IGOPP : gdesrosiers@igopp.org ou 514-439-9301.

1000, rue de la Gauchetière Ouest, bureau 3910, Montréal (Québec) H3B 4W5

