


Alors que le monde entier reconnait de plus en plus l’impact
positif de la diversité des genres sur la performance
financière, l’innovation, l’engagement des employés et
l’image de marque, un nombre grandissant d’organisations
s’efforcent de combler le fossé entre les genres afin de
bénéficier des avantages qui accompagnent une
représentation égale des hommes et des femmes à tous les
niveaux hiérarchiques des entreprises. Mais pour aspirer à
combler un fossé, il faut d’abord en connaître l’ampleur et les
causes profondes. Nous avons constaté que de nombreuses
organisations sont incapables d'identifier avec précision les
problèmes ni de trouver des solutions car elles ne mesurent
pas clairement la diversité de leur main-d’œuvre. C’est là que
la Certification Parité de La Gouvernance au Féminin entre en
jeu ! CAROLINE CODSI, IAS.A.

UN MOT DE NOTRE FONDATRICE

Grâce à notre soutien, les entreprises canadiennes ont pu accroître la représentativité des femmes
dans les secteurs où elles ont traditionnellement été sous-représentées ainsi qu’aux postes de
haute direction.
Cette norme novatrice ne se penche pas uniquement sur la parité dans les organes décisionnels
des organisations, mais également sur la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour
permettre aux femmes de tous les niveaux hiérarchiques de faire progresser leurs carrières, créant
ainsi un vivier de talents féminins.
Je suis ravie de constater que, malgré la pandémie, un nombre record d'organisations, notamment
celles opérant dans des industries à prédominance masculine, se sont inscrites à notre certification
de parité en 2020. À ce jour, cette initiative a eu un impact sur 317 684 employés à travers le
Canada qui bénéficient des meilleures pratiques établies par leurs employeurs pour permettre aux
femmes de progresser sans plafond de verre ni plancher collant.
En vous remerciant par avance de votre soutien, nous espérons vivement pouvoir collaborer avec
vous.

Caroline Codsi, ICD.D.
Présidente Fondatrice
La Gouvernance au Féminin
UN Women Award Recipient
Top des 100 femmes les plus influentes au Canada
Top 75 des grands immigrants au Canada
Top 20 des personnalités de la diversité du Québec
Top 100 des entrepreneures qui changent le monde



Jeudi 6 mai 2021
Une célébration honorant les
organisations Certifiées Parité

GALA DE RECONNAISSANCE ANNUEL

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
17h : Salons de discussion privés
17h30 : Ouverture du Gala
• Mots de bienvenue
• Caroline Codsi modère un fireside chat avec Maria Della Posta et Marc Parent
• Remise de trophées aux organisations Certifiées Parité, niveaux Bronze à Or
• Remise de trophées aux organisations Certifiées Parité, niveau Platine
18h45 : Salons de discussion privés *Une chance de gagner une paire de billets en classe affaires 
pour n'importe quelle destination dans le monde offerte par Air Canada *
19h30 : Fin du Gala

GALA NATIONAL EN MODE VIRTUEL 

Le Gala de reconnaissance annuel de La Gouvernance au Féminin aura lieu le jeudi 6 mai 2021 
dès 17h. Cet événement virtuel se tiendra sous la coprésidence d’honneur de Mme Maria 
Della Posta, présidente, Pratt & Whitney Canada et de M. Marc Parent, président et chef de 
la direction, CAE.

Lors de cette prestigieuse soirée, les organisations Certifiées Parité par La Gouvernance au 
Féminin se verront honorées pour leurs actions exceptionnelles en faveur de l’égalité des 
genres. Ce Gala rassemblera les têtes dirigeantes du monde des affaires et de la politique, 
femmes et hommes, travaillant ensemble pour l’atteinte de la parité.

MARIA DELLA POSTA
Présidente, Pratt & Whitney Canada

MARC PARENT
Président et chef de la direction, CAE



Positionnez votre marque comme un allié de la diversité et de l’inclusion
en parrainant le Gala de reconnaissance annuel 2021.

Une façon unique de soutenir un développement de carrière juste et équitable tout 
en faisant la promotion de votre marque auprès des professionnels du secteur.

OPPORTUNITÉS DE PARTENARIAT

Votre soutien permettra à toutes vos parties prenantes, y compris vos employé(e)s, 
clients, prospects, fournisseurs, investisseurs et aussi les candidat(e)s potentiel(le)s de 
savoir que votre organisation est attachée à des valeurs solides.



Catégorie Partenaire Présentateur….…………….……….….  15 000 $
UNE SEULE ORGANISATION !

Avantages et visibilité avant et après l’événement :

• Gala de reconnaissance annuel de La Gouvernance au Féminin présenté par votre organisation.
• Nombre illimité de billets gratuits pour l’événement
• 1 salon de discussion privé pour 9 personnes VIP, avec :

- Un panier gourmand VIP pour chaque invité (livraison à domicile à travers le Canada)
- Une chance de gagner une paire de billets en classe affaires pour n'importe quelle 

destination dans le monde offerte par Air Canada
• Logo dans la section Événements du site web de La Gouvernance au Féminin avec un lien dirigé 

vers le site du commanditaire Présentateur.
• Logo sur les réseaux sociaux- plus de 75 000 membres.
• Logo dans l’infolettre distribuée à plus de 65 000 personnes en 4 étapes: réservation de la date (1 

courriel), invitations et rappels avant l’événement (8 courriels en 2 mois), remerciements avec les 
liens vers les photos et vidéos de l’événement (1 courriel).

• Logo sur la vidéo de la soirée largement distribuée par courriel, sur le site web, et  sur les réseaux 
sociaux. 

Promotion lors de l’événement:

• Logo sur la page web de l'événement présentée par votre organisation.
• Une bannière publicitaire dans le site web.
• Une vidéo promotionnelle pour votre organisation (15 à 30 sec).
• La Fondatrice présente le représentant du Commanditaire Présentateur pour dire quelques mots.
• La Fondatrice remercie le Commanditaire Présentateur à la fin de l’évènement.
• Le représentant du Commanditaire Présentateur est invité à une cérémonie virtuelle privée en 

présence de Caroline Codsi et de dirigeants nationaux. (salon de discussion privé)

Si vous souhaitez obtenir une offre de partenariat plus adaptée aux besoins de votre entreprise, contactez-nous !



Partenaire des Paniers Gourmands….……………………….... 12 000 $
UNE SEULE ORGANISATION !

Si vous souhaitez obtenir une offre de partenariat plus adaptée aux besoins de votre entreprise, contactez-nous !

Avantages et visibilité avant et après l’événement :

• Des paniers gourmands offerts exclusivement par votre organisation
• Votre logo et un message personnalisé dans chaque panier gourmand
• Nombre illimité de billets gratuits pour l’événement
• 1 salon de discussion privé pour 9 personnes, avec :

- Un panier gourmand VIP pour chaque invité (livraison à domicile à travers le Canada)
- Une chance de gagner une paire de billets en classe affaires pour n'importe quelle 

destination dans le monde offerte par Air Canada
• Logo dans la section Événements du site web de La Gouvernance au Féminin avec un lien dirigé 

vers votre site web.
• Logo sur les réseaux sociaux- plus de 75 000 membres.
• Logo dans l’infolettre distribuée à plus de 65 000 personnes en 4 étapes: réservation de la date (1 

courriel), invitations et rappels avant l’événement (8 courriels en 2 mois), remerciements avec les 
liens vers les photos et vidéos de l’événement (1 courriel).

• Logo sur la vidéo de la soirée largement distribuée par courriel, sur le site web, et sur les réseaux 
sociaux.

Promotion lors de l’événement:

• Logo sur l'invitation et le programme de l'événement.
• Une bannière publicitaire dans le site web.
• La Fondatrice remercie le Commanditaire Paniers Gourmets à la fin de l’évènement.
• Le représentant du Commanditaire est invité à une cérémonie virtuelle privée en présence de 

Caroline Codsi et de dirigeants nationaux. (Salon de discussion privé)



Catégorie Partenaire…………………………………………….… 10 000 $

Avantages et visibilité avant et après l’événement :
• Partenaire du Gala de reconnaissance annuel de La Gouvernance au Féminin.
• Nombre illimité de billets gratuits pour l’événement
• 9 paniers gourmands (livraison à domicile à travers le Canada)
• Logo dans la section Événements du site web de La Gouvernance au Féminin en tant que 

Partenaire.
• Logo sur les réseaux sociaux- plus de 75 000 membres.
• Logo dans l’infolettre distribuée à plus de 65 000 personnes en 4 étapes: réservation de la date 

(1 courriel), invitations et rappels avant l’événement (8 courriels en 2 mois), remerciements 
avec les liens vers les photos et vidéos de l’événement (1 courriel).

• Logo sur la vidéo qui sera largement diffusée par courrier électronique, sur le site web et sur 
les réseaux sociaux.

Promotion lors de l’événement:

• Logo sur l’invitation de l’évènement et le programme
• Une bannière publicitaire sur le site web.
• La Fondatrice remercie tous les Partenaires à la fin de l’évènement.
• Le représentant du Partenaire est invité à la cérémonie virtuelle privée en présence de Caroline 

Codsi et de dirigeants nationaux. (Salon de discussion privé)

Si vous souhaitez obtenir une offre de partenariat plus adaptée aux besoins de votre entreprise, contactez-nous !



Avantages et visibilité avant et après l’évènement :

• Nombre illimité de billets gratuits pour l’événement
• 9 accès gratuits à un salon de discussion privé "après le gala" (allocution de bienvenue de 

Caroline Codsi)
• 9 paniers gourmets (livraison à domicile à travers le Canada)
• 9 adhésions annuelles gratuites

Catégorie Organisation Certifiée Parité …………….………….. 5 000 $ 
QUARANTE (40) ORGANISATIONS SEULEMENT ! 

Si vous souhaitez obtenir une offre de partenariat plus adaptée aux besoins de votre entreprise, contactez-nous !



Ce sont les statistiques alarmantes en ce qui a trait au nombre de femmes dans des postes de haute 
direction ou siégeant dans des C.A. qui ont motivé la création de La Gouvernance au Féminin en 2010. En 
tant qu’organisation à but non lucratif, LGAF vise à soutenir les femmes ambitieuses à accéder aux 
organes de décision et aider les entreprises novatrices à combler l'écart entre les genres dans le milieu du 
travail. Dix ans plus tard, il nous reste encore beaucoup à faire.

Les recherches démontrent que les organisations comptant un plus grand nombre de femmes dans les 
organes décisionnels ou au sein du conseil d'administration enregistrent généralement de meilleures 
performances financières et ont un impact positif sur l’engagement des employé(e)s, l'image de marque, 
la réputation, l'innovation, la pénétration du marché, etc. Permettre aux femmes de progresser sans 
plafond de verre ni plancher collant n’est donc pas uniquement dans l’intérêt des femmes mais bel et 
bien dans l’intérêt de l’entreprise, de l’économie et de la société dans son ensemble, surtout dans un 
contexte de rareté des talents.

LGAF remplit sa mission en organisant des événements et des webinaires virtuels mettant en vedette des 
dirigeant(e)s et des conférencier(e)s de renom qui témoignent de la valeur des femmes dans le 
leadership, ses programmes de mentorat et de formation en gouvernance, sa plate-forme d'échange sur 
les médias sociaux, ainsi que sa Certification Parité.

Disponible à travers le Canada et les États-Unis, la Certification Parité, créée avec le soutien pro bono de 
McKinsey&Company, a pour but d’aider les organisations à accroître la représentation des femmes dans 
les secteurs où elles ont été historiquement sous-représentées, ainsi que dans les postes de direction. 
Accenture, Mercer et Willis Towers Watson soutiennent l’équipe de LGAF dans le processus d’évaluation. 
Son questionnaire approfondi ne se penche pas uniquement sur la parité dans les organes décisionnels 
des organisations, mais également sur la mise en œuvre des mécanismes nécessaires pour permettre aux 
femmes de tous les niveaux hiérarchiques de faire progresser leurs carrières, créant ainsi un vivier de 
talents féminins. 

Une attention particulière est accordée à l'intersectionnalité afin de garantir que les femmes issues des 
groupes sous représentées (BIPOC et LGBTQ) et les femmes handicapées disposent des mêmes 
opportunités. 

À PROPOS DE NOUS



NOTRE AUDIENCE

Une vibrante communauté de femmes et d'hommes cadres supérieurs, issus 
principalement de grandes et très grandes organisations, participe à nos 
événements, à notre programme de mentorat et à nos formations de 
gouvernance : PDG, SVP, VP, directeurs principaux, directeurs, présidents et 
directeurs de conseil d'administration.

75 000+ NOUS SUIVENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

65 000+ REÇOIVENT NOS INFOLETTRES

3 000+ PARTICIPENT À NOS ÉVÉNEMENTS ANNUELS

NOTRE 
COMMUNAUTÉ



PARTENAIRES ANCIENS ET ACTUELS



Le 3 mars 2020, La Gouvernance au Féminin a tenu son Gala de reconnaissance annuel au Ritz-
Carlton de Toronto. L'événement a été présenté par l'Association des banquiers canadiens (en 
présence de son PDG Neil Parmenter) et coprésidé par Mme Heather Munroe-Blum, présidente de 
l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada et M. Charles Brindamour, PDG 
d'Intact Corporation financière.

Le Gala a affiché complet avec 400 participants.

Cliquez ici pour visionner la video de 2 minutes et ici pour la discussion complète.

GALA 2020 À TORONTO

https://www.youtube.com/watch?v=4RsC0fOYCi0
https://www.youtube.com/watch?v=j7-dQtUui3U


Le 20 février 2019, au Ritz-Carlton de Toronto, notre gala a été coprésidé par Mme Kathleen 
Taylor, présidente du conseil de la Banque Royale du Canada et M. Jacques Goulet, président de 
Financière Sun Life Canada et présenté par l'Association des banquiers canadiens.

Le Gala a affiché complet avec 400 participants.

Cliquez ici pour visionner la vidéo de notre Gala de Reconnaissance Annuel du 20 février 2019 à Toronto. 

GALA 2019 À TORONTO

https://www.youtube.com/watch?v=wuepkTJTdYk


Le 25 septembre 2019, La Gouvernance au Féminin a tenu son Gala de reconnaissance annuel au 
Palais des congrès de Montréal. Cet événement prestigieux était coprésidé par Mme Suzanne 
Bergeron, présidente de Sodexo Canada Limited, et M. Guy Cormier, président et chef de la 
direction du Mouvement Desjardins, et présenté par l'Association des banquiers canadiens.

Le Gala a affiché complet avec 800 participants.

Cliquez ici pour visionner la vidéo de notre Gala de Reconnaissance Annuel du 25 septembre 2019 à Montréal. 

GALA 2019 À MONTRÉAL

https://www.youtube.com/watch?v=hW9_kAppkNY


ÉVÉNEMENTS

Charles Brindamour & Heather Munroe-BlumKathleen Taylor & Jacques Goulet

Présidents des organisations Certifiées ParitéFrançois Legault, Premier ministre du Québec

Justin Trudeau, Premier ministre du Canada Chrystia Freeland, Vice-premiere ministre du Canada

Randi ZuckerbergHillary Clinton



INFLUENCE MEDIA



Montréal . Toronto . New York

1-844-4-PARITY

www.lagouvernanceaufeminin.org

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN !
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