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Les statistiques alarmantes sur le faible nombre de 
femmes dans les postes  de direction ou dans les 
conseils d’administration ont motivé la création de La 
Gouvernance au Féminin (LGAF) en 2010. Notre 
organisme à but non lucratif a pour mission de soutenir 
les femmes dans leur avancement de carrière et le 
développement de leur leadership; grâce à notre 
Certification Parité, nous soutenons également les 
organisations qui cherchent à combler l’écart entre les 
genres dans leur milieu de travail, tout en prenant en 
compte les conséquences multiples de la diversité sur 
l’avancement professionnel des femmes.

Toutes les recherches le démontrent : la parité entre les 
genres dans la haute direction et les organes décision-
nels a un impact positif sur l’innovation, la rétention des 
employé·e·s, l’image de marque et la performance 
financière. Permettre aux femmes de tous les horizons et 
de tous les niveaux hiérarchiques de progresser sans 
plafond de verre ni plancher collant n’est  pas uniquement 
dans leur intérêt, mais bien dans l’intérêt des entreprises, 
de l’économie  et de la société dans son ensemble, 
surtout dans un contexte de rareté des talents. 

Les choses ont grandement évolué, mais pas assez 
rapidement : selon le  Forum économique mondial, il 
faudra encore au moins 140 ans avant d’atteindre la 
parité entre les genres. La Gouvernance au Féminin 
contribue à accélèrer le movement avec des plaidoyers, 
des réseaux sociaux dynamiques, des événements avec 
d’éminent·e·s conférencier·ère·s, des programmes de 
mentorat pour exécutives et professionnelles, des 
formations en gouvernance robustes et la Certification 
Parité.

Créée en 2017 avec le soutien pro bono de McKinsey 
& Company, et première en son genre en Amérique du 
Nord, la Certification Parité a pour but d’aider les 
organisations à accroître la représentation des femmes, 
surtout dans les secteurs où elles ont été historiquement 
sous- représentées et dans les postes de haute direction. 
Accenture, Mercer et WTW soutiennent l’équipe de La 
Gouvernance au Féminin dans l’évaluation des candida-
tures. Cet outil robuste ne se penche pas uniquement sur 
la parité dans les organes décisionnels, 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 
octroyée à l’intersectionnalité, afin de s’assurer que les 
femmes de couleur, autochtones, LGBTQ2S+ ou avec des 
handicaps soient aussi soutenues. Jusqu’à maintenant, 
plus de 700 000 employé·e·s travaillent pour une 
organisation ayant obtenu la Certification Parité à travers 
le Canada et les États-Unis.

À propos de La 
Gouvernance au 
Féminin et de la 
Certification Parité

Joignez-vous 
à nous pour 
contribuer à 

l’avancement de 
la parité, de la 
diversité et de 

l’inclusion !
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certification parité

ORGANISATIONS
PLATINE

ORGANISATIONS 
BRONZE, ARGENT OU OR

Découvrez la 
nouvelle cohorte 

avec nous le 

8 MARS !
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OPPORTUNITÉS 
DE COMMANDITES
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1 seule organisation

PARTENAIRE
PRÉSENTATEUR

12 000 $

COMMANDITAIRE
OR

10 000 $

COMMANDITAIRE
ARGENT

8 000 $

VISIBILITÉ AVANT ET APRÈS L'ÉVÉNEMENT 

Mention présenté par avec votre organisation sur tous les outils de communication*

Votre organisation sous le niveau de commandite approprié sur tous les outils 
de communication*

VISIBILITÉ PENDANT L'ÉVÉNEMENT

BILLETS GRATUITS POUR L'ÉVÉNEMENT  (VALEUR : 130 $ / BILLET) 

MEMBERSHIPS INDIVIDUELS  (VALEUR : 195 $ / ANNÉE) 

Droit de parole de pour le·la PDG, le·la président·e du conseil d'administration 
ou un·e membre de la haute direction de votre organisation (2 minutes) 

Bannière autoportante à côté de l'affiche dévoilant les organisations certifiées 
Parité

Logo sur l'affiche officielle et la signalétique de l'événement 

Remerciements de la présidente fondatrice de LGAF dans son discours officiel 

*  Les outils de communication comprennent le site web de La Gouvernance au Féminin et le microsite de la Certification Parité, une campagne 
   sur les médias sociaux, 5+ infolettres (publiques et ciblées), etc. Un plan/rapport de communication détaillé sera fourni sur demande. 
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gala
annual

recognition

may 9, 2023
TORONTO REGION BOARD OF TRADE DINO BIANCO 

Chief Executive Officer, 
Kruger Products

NAJAH SAMPSON  
President, 

Pfizer Canada

PRESENTED BY

ANNUAL 
PARTNERS

PARITY 
CERTIFICATION 
PARTNERS

CO-
CHAIRED
BY

PRÉSENTÉ
PAR

PARTENAIRES
ANNUELS

PARTENAIRES DE LA 
CERTIFICATION PARITÉ

reconnaissance
annuelle

septembre 2023
PALAIS DES CONGRÈS DE MONTRÉAL

gala 2023
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Rejoignez les prestigieux 
partenaires de nos Galas de 
reconnaissance annuels 2023 
à Toronto et/ou à Montréal, où 
nous honorerons les nouvelles 
organisations certifiées Parité ! 

Bénéficiez de 15 % de rabais 
en confirmant d'emblée votre 
soutien aux deux événements.   

Contactez notre directrice 
principale du développement 
des affaires, Stéfanie Bug, qui 
se fera un plaisir de vous en 
dire davantage.

stefanie.bug@womeningovernance.org

Engagez-vous 
pour nos deux 

Galas et obtenez 
un rabais de

15%

2023DÉVOI EMENT
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310 000+ 
portée organique sur nos 
médias sociaux en 2022

700 000+
employé·e·s travaillent pour 
une organisation certifiée 
Parité

65 000+ 
reçoivent nos infolettres

5 000+
participent à nos 
événements annuels

2023DÉVOI EMENT

événements majeurs et influence



1-844-4-PARITY
lagouvernanceaufeminin.org

certificationparite.org

Montréal  •  Toronto  •  New York

REJOIGNEZ LE MOUVEMENT !


