INVENTAIRE DES PROJETS FINANCÉS
PROJETS D'ÉDUCATION POUR LA PROMOTION DE LA GOUVERNANCE
Organisme

Titre du projet

Entente

Année

Responsable

Montant

Regroupement des
jeunes chambres de
commerce du Québec
(RJCCQ)

Le RJCCQ souhaite renforcer la portée et l'impact du
programme en entrant dans une phase de consolidation.
Cette phase du projet Administrateurs de la relève est
prévue sur un horizon de deux ans (2014 à 2016)

SC-1859

2014

Christian Bélair

24 000 $

Regroupement des
jeunes chambres de
commerce du Québec
(RJCCQ)

Le projet « Administrateurs de la relève » vise, par un
programme de formation conçu et adapté pour les jeunes
chambres de commerce, à sensibiliser, former et mettre en
relation les jeunes professionnels, cadres, travailleurs
autonomes et entrepreneurs afin d’accroître leurs
connaissances et leurs compétences en matière de
gouvernance.

SC-1431

2012

Christian Bélair

49 900 $

Conférence de
Montréal

21e, 22e, 23e, 24e et 25e éditions du Forum économique
international des Amériques

SC-1947

2011

Marie Dupont

750 000 $

Conférence de
Montréal

18e, 19e et 20e éditions du Forum économique international
des Amériques

SC-1097

2011

Marie Dupont

375 000 $

Institut des
administrateurs de
sociétés (IAS) - section
Québec

Activités de promotion de la bonne gouvernance

SC-641

2009

Jean Lacouture

150 000 $

Collège des
administrateurs de
sociétés (CAS)

Programme de perfectionnement pour administrateurs conçu
pour les besoins des entreprises et des organisations du
Québec

SC-466

2008

Bruno Déry

600 000 $

Institut des
administrateurs de
sociétés (IAS) - section
Québec

Conférence « Gouvernance et marchés financiers en
Amérique du Nord »

SC-465

2008

Luc Villeneuve

30 000 $

Conférence de
Montréal

15e, 16e et 17e éditions du Forum économique international
des Amériques

SC-548

2007

Marie Dupont

375 000 $

Université Laval

Colloque production et consommation durables : de la
gouvernance au consommateur-citoyen

SC-393

2007

Edwin Bourget

30 000 $

Conférence de
Montréal

14e édition du Forum économique international des
Amériques

SC-363

2006

Marie Dupont

100 000 $

Collège des
administrateurs de
sociétés (CAS)

Programme de perfectionnement pour administrateurs conçu
pour les besoins des entreprises et des organisations du
Québec

SC-72

2005

Bruno Déry

600 000 $

Conférence de
Montréal

13e Forum économique international des Amériques dans le
cadre d’une journée portant sur le thème de la gouvernance

SC-286

2005

Marie Dupont

100 000 $

Conférence de
Montréal

Forum économique international des Amériques dans le
cadre d’une journée portant sur le thème de la gouvernance

SC-139

2005

Marie-Dupont

50 000 $

Institut des
administrateurs de
sociétés (IAS) - section
Québec

Activités de promotion de la bonne gouvernance

SC-233

2005

Luc Villeneuve

100 000 $

Institut sur la
gouvernance
d'organisations privées
et publiques (IGOPP)

Activités de l'Institut sur la gouvernance d'organisations
privées et publiques

SC-140

2005

Michel Nadeau

1 200 000 $

SC-118

2005

Alfred Pilon

Programme visant à stimuler la culture entrepreneuriale chez
Office franco-québécois
les jeunes de 18 à 35 ans et à promouvoir les notions de
pour la jeunesse
responsabilité et de bonne gouvernance chez nos jeunes
(OFQJ)
entrepreneurs

100 000 $

