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We are thrilled to announce an
unprecedented collaboration of seven
advocacy groups, convened by the 30%
Club Canada!
Seven of Canada’s most active and influential organizations dedicated to advancing good
governance and gender equality in the workplace have come together to form the Canadian
Gender and Good Governance Alliance (the Alliance). The group aims to amplify and
coordinate efforts to accelerate gender parity on boards and in executive positions, and
contribute to public policy as an advisor for government and regulators. It is the first of its kind in
North America.
Members of the Alliance include the 30% Club Canada, the Business Council of Canada,
Canadian Coalition for Good Governance (CCGG), Catalyst Canada, the Clarkson Centre
(CCBE), the Institute of Corporate Directors (ICD) and Women in Capital Markets.
The first joint initiative of the Alliance is the creation
of the Directors’ Playbook, which presents a curation
of practical tools that companies can use to
achieve gender balance on boards through
deliberate action.
The playbook contains perspectives, guidance and
templates for:
•
•
•
•
•

Formalizing board evaluations processes;
Instituting term and age limits;
Customizing and using board competency
matrices;
Developing and complying with a gender
diversity policy; and
Strategies for board member recruitment

The Canadian Gender and Good Governance
Alliance invites businesses, regulators, institutional
investors and other interested stakeholders who
require assistance in advancing gender diversity to
use the Alliance as a resource. Learn more and find
the Playbook at www.cggga.ca.

Unsubscribe here.

Lancement de l'Alliance
canadienne pour la mixité et la
bonne gouvernance
novembre 2017

Nous sommes ravis d’annoncer la
collaboration sans précédent de sept
organisations influentes rassemblées à
l’initiative du 30 % Club Canada!
Sept des organisations les plus actives et influentes au Canada qui se consacrent à la promotion
d'une bonne gouvernance et de l'égalité des genres en milieu de travail se sont unies pour
former l'Alliance canadienne pour la mixité et la bonne gouvernance (l'Alliance). Le groupe
souhaite amplifier et coordonner les efforts en vue d'accélérer la parité des genres au sein des
conseils d'administration et dans les postes de direction et participer à la politique publique en
agissant comme conseiller auprès du gouvernement et des organismes de réglementation. Il
s'agit d'une première du genre en Amérique du Nord
Les membres de l'Alliance comprennent le Club 30 % Canada, le Conseil canadien des affaires,
la Coalition canadienne pour une bonne gouvernance (CCGG), Catalyst Canada, le Clarkson
Centre (CCBE), l'Institut des administrateurs de sociétés (IAS) et Women in Capital Markets.
La première initiative conjointe de l'Alliance a été de
créer le Manuel de l'administrateur, dont le contenu
offre des outils pratiques que les entreprises peuvent
utiliser pour parvenir, par des mesures délibérées, à
une représentation équilibrée des genres au sein des
conseils d'administration.
Le manuel présente des perspectives, des lignes
directrices et des modèles pour :
•
•
•
•
•

formaliser les évaluations et les processus des
conseils d'administration;
instituer des limites de mandat et d'âge;
personnaliser et utiliser les matrices de
compétence des conseils d'administration;
élaborer et observer une politique de diversité
des genres;
établir des stratégies pour le recrutement des
membres des conseils d'administration.

L'Alliance canadienne pour la mixité et la bonne
gouvernance invite les entreprises, les organismes de
réglementation, les investisseurs institutionnels et les
autres parties prenantes qui ont besoin d'aide pour
faire avancer la diversité des genres à utiliser
l'Alliance comme ressource. Pour en apprendre
davantage et consulter le Manuel, rendez-vous à
www.cggga.ca/francais.
Pour vous désabonner, cliquez ici

