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JE M’INSPIRE DES OBJECTIFS  
DE L’ONU EN…

Organisant des événements d’enver-
gure, des programmes de mentorat et 

des programmes de formation  
en gouvernance. 

Réduisant les inégalités, notamment 
celles basées sur le genre, l’âge, le han-

dicap, l’origine sociale (ou ethnique)  
et l’appartenance religieuse. 

Établissant des partenariats entre les 
gouvernements, le secteur privé et la 
société civile pour la réalisation des 

objectifs de développement durable. 

«Nous sommes là pour conseiller 
les gouvernements, convaincre les 
hommes d’être des alliés de la cause 
et soutenir les organisations qui 
souhaitent réduire les disparités entre 
les genres en milieu de travail.» 

Caroline Codsi a fondé La Gouvernance au féminin, un organisme sans but lucratif qui 
poursuit de nobles buts: encourager les femmes à développer leur leadership, à faire 
avancer leur carrière et à siéger dans des conseils d’administration. Il y a trois ans, elle 
a quitté son emploi de VP exécutive d’une des plus importantes firmes d’expertise 
médicale pour s’y consacrer à temps plein. Son organisme c’est sa passion!  

Caroline Codsi

L’art de développer  
son leadership 

profits comme tels, nous avons une 
organisation très profitable, ce qui 
nous permet de réinvestir dans la 
recherche, le développement et de 
nouveaux programmes. L’innovation 
est essentielle à La Gouvernance au 
féminin.» La présidente-fondatrice a 
eu l’occasion de monter sur scène à 
plusieurs reprises pour parler de la 
ferveur qui l’anime quant à sa mission. 
Les nombreuses personnalités qu’elle 
a interviewées et mises en valeur ne 
se comptent plus. 

L
a Gouvernance 
au féminin est un 
organisme à but non 
lucratif fondé en 2010. 
«Nous sommes là pour 
soutenir les femmes 

dans le développement de leur 
leadership, convaincre les hommes 
d’être des alliés de la cause, conseiller 
les gouvernements (municipaux, 
provinciaux et fédéral) et soutenir les 
organisations qui souhaitent réduire le 
décalage entre les genre en milieu de 
travail», résume Caroline Codsi. 
 Elle vise par son action l’atteinte de 
son objectif, qui est sa mission de vie: 
l’égalité des sexes au Canada et dans 
le monde. Elle s’inspire de la citation 
de la philosophe française Françoise 
Giroud, qui dit que la femme sera vrai-
ment l’égale de l’homme le jour où, à 
un poste important, on désignera une 
femme incompétente. Cet engage-
ment est si satisfaisant pour 
Caroline qu’elle ne changerait rien à 
son parcours... sauf une chose. «J’au-
rais quitté mon travail beaucoup plus 

tôt pour me consacrer à La 
Gouvernance au féminin à temps 
plein», dit-elle.

SUR CHAQUE 
CONTINENT 
Hissée au rang des 100 femmes les 
plus influentes au Canada, Caroline 
caresse un rêve précis: «Que la Certi-
fication Parité de La Gouvernance au 
féminin devienne une norme de base 
que toute entreprise qui se respecte 
peut obtenir.» Se projetant dans un 
avenir proche, Caroline met en avant sa 
vision: «Avec une présence à travers le 
Canada et maintenant aux États-Unis, 
ainsi qu’une présence mondiale sur les 
réseaux sociaux et les conférences que 
je donne aux quatre coins de la planète, 
je pense que d’ici cinq ans, nous aurons 
vraiment réussi à implanter notre orga-
nisation sur chaque continent.» 

AU-DELÀ DES PROFITS
«Étant un OBNL, notre organisation 
est basée sur le fondement de l’im-
pact positif dans la communauté, 
explique la présidente. Bien que notre 
objectif ne soit pas de générer des 
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