
CAHIER DE COMMANDITES

PARTENAIRES ANNUELS : 

10e  ANNIVERSAIRE DE LA LOI COPÉ-ZIMMERMANN 
Loi française relative à la représentation équilibrée des femmes et des 

hommes au sein des conseils d'administration et de surveillance 

Quel impact sur la présence des femmes sur les CA? 

27 janvier 2020, de 12h à 13h 

Lundi 14 décembre 2020 
11h45 à 12h45

Femmes et hommes travaillant ensemble pour la diversité et l’inclusion 
Women and men working together towards diversity and inclusion

Cet évènement sera offert de façon virtuelle



La Gouvernance au Féminin a été fondée en 2010 avec pour mission de soutenir les 
femmes dans leur développement de leadership, leur avancement de carrière et leur 
accession à des sièges dans des conseils d’administration. 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 cet organisme à but non lucratif. Il 
nous reste un fossé à combler.  


Toutes les recherches le démontrent, la présence des femmes dans les organes 
décisionnels des entreprises résulte en une meilleure performance financière. 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.


La Gouvernance au Féminin remplit sa mission grâce à l’organisation d’événements en 
mode virtuel ou présentiel mettant en vedette des leaders d'opinion et d’éminents 
conférenciers internationaux illustrant la valeur du leadership féminin, mais également grâce 
à son programme de mentorat, à ses formations en gouvernance, à sa plate-forme 
d'échange sur les médias sociaux, et bien entendu à 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. Mercer et Willis Towers Watson 
soutiennent l’équipe de La Gouvernance au Féminin dans l’évaluation des candidatures.  
Avec son questionnaire approfondi, la Certification 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 également octroyée à l’intersectionnalité afin de s’assurer que 
les femmes noires, de couleur, autochtones, LGBTQ ou avec des handicaps ne soient pas 
laissées pour compte. 

À PROPOS DE NOUS
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Positionnez votre marque comme alliée de la parité en 
parrainant les évènements de La Gouvernance au Féminin

Une façon unique de soutenir le développement de carrière des femmes tout en 
faisant la promotion de votre marque auprès des professionnels du secteur. 

Un moyen de s'assurer que les femmes continuent de développer leur carrière 
quelles que soient les circonstances.

Votre soutien permettra aux employé(e)s et aux candidat(e)s 
potentiel(le)s de savoir que votre organisation applique les valeurs 
de diversité et d’inclusion. 
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OPPORTUNITÉS DE COMMANDITES
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REJOIGNEZ NOS COMMANDITAIRES

PARTENAIRES ARGENT

PARTENAIRES OR

PARTENAIRES BRONZE

PARTENAIRES ANNUELS

PARTENAIRE PRÉSENTATEUR

Merci à tous les partenaires et commanditaires qui nous offrent leur soutien année après année. 
Lors du récent Sommet Mondial de la Parité qui s’est déroulé les 12 et 13 novembre 2020, 
nous avons reçu l’appui des commanditaires suivants :



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

Catégorie Commanditaire Présentateur ……………………….  12 000 $ 
COMMANDITE PAR ÉVÈNEMENT. EXCLUSIF À UNE SEULE ORGANISATION !
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Avantages et visibilité avant et après l’évènement :

• Évènement exclusivement présenté par votre organisation.
• 50 billets gratuits pour l’évènement. 
• Logo sur la page d’accueil et la page de l’onglet Évènements du site web de La 

Gouvernance au Féminin avec un lien de redirection vers votre site web.
• Logo sur l’invitation présenté par votre organisation.
• Logo sur les réseaux sociaux - plus de 65 000 membres
• Logo dans l’infolettre distribuée à plus de 65 000 personnes : sauvegarde de la date, 

invitations et rappels avant l’événement, et courriel de remerciement avec des liens vers 
les photos et les vidéos de l’événement.

• Logo sur la vidéo qui sera largement diffusée par courriel, site web, réseaux sociaux.

Promotion durant l’évènement:

• Logo sur la page web de l'événement présentée par votre organisation.
• La Fondatrice remercie le Commanditaire Présentateur à la fin de l’évènement.



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

Avantages et visibilité avant et après l’évènement :

• Partenaire de l’évènement. Catégorie : Or.
• 30 billets gratuits pour l’évènement. 
• Logo Or dans l’onglet Évènements du site web de La Gouvernance au Féminin, dans 

l’invitation et dans les réseaux sociaux (plus de 65 000 membres)
• Logo dans l’infolettre distribuée à plus de 65 000 personnes : sauvegarde de la date, 

invitations et rappels avant l’événement, et courriel de remerciement avec des liens 
vers les photos et les vidéos de l’événement. 

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

Promotion durant l’évènement:

• Logo Or sur l’invitation de l’évènement et le programme.
• La Fondatrice remercie tous les Commanditaires à la fin de l’évènement.
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Catégorie Commanditaire Or …………………………………….  10 000 $ 
COMMANDITE PAR ÉVÈNEMENT



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

Catégorie Commanditaire Argent ……………………………..….  8 000 $ 
COMMANDITE PAR ÉVÈNEMENT

Catégorie Commanditaire Bronze ……………………………..….  5 000 $ 
COMMANDITE PAR ÉVÈNEMENT

Avantages et visibilité avant et après l’évènement :
• Partenaire de l’évènement. Catégorie : Argent.
• 20 billets gratuits pour l’évènement. 
• Logo Argent dans l’onglet Évènements du site web de La Gouvernance au Féminin, 

dans l’invitation et dans les réseaux sociaux (plus de 65 000 membres).
• Logo dans l’infolettre distribuée à plus de 65 000 personnes : sauvegarde de la date, 

invitations et rappels avant l’événement, et courriel de remerciement avec des liens 
vers les photos et les vidéos de l’événement. 

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

Promotion durant l’évènement:
• Logo Argent sur la bannière de l’évènement et le programme.
• La Fondatrice remercie tous les Commanditaires à la fin de l’évènement

Avantages et visibilité avant et après l’évènement :
• Partenaire de l’évènement. Catégorie : Bronze.
• 10 billets gratuits pour l’évènement. 
• Logo Bronze dans l’onglet Évènements du site web de La Gouvernance au Féminin, 

dans l’invitation et dans les réseaux sociaux (plus de 65 000 membres)
• Logo dans l’infolettre distribuée à plus de 65 000 personnes : sauvegarde de la date, 

invitations et rappels avant l’événement, et courriel de remerciement avec des liens 
vers les photos et les vidéos de l’événement.

Promotion durant l’évènement:
• Logo Bronze sur l'affiche et le programme de l'événement. 
• La Fondatrice remercie tous les Commanditaires à la fin de l’évènement.
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ÉVÈNEMENTS
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Charles Brindamour & Heather Munroe-BlumKathleen Taylor & Jacques Goulet

Présidents des organisations Certifiées Parité François Legault, Premier ministre du Québec

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

Randi ZuckerbergHillary Clinton



INFLUENCE MEDIA
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MÉDIAS SOCIAUX

Une vibrante communauté de femmes 
et d’hommes travaillant ensemble pour 
atteindre la diversité et l’inclusion.

65,000+ NOUS SUIVENT SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX 

65,000+ REÇOIVENT NOS INFOLETTRES 

  2,000+ PARTICIPENT À NOS ÉVÈNEMENTS ANNUELS

NOTRE  
COMMUNAUTÉ

10

La Gouvernance au Féminin



Montréal  .  Toronto .  New York 

1-844-4-PARITY 

www.lagouvernanceaufeminin.org

MERCI POUR VOTRE SOUTIEN


