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LÉTOURNEAU
GOUVERNANCE ENTREPRENANTE MC

S’ASSURER QUE TOUT CE QUI EST CONFORME, PERFORME. MC

Mon credo est simple : pour une entreprise phare ou en devenir, il n’y a qu’un pas entre gouvernance  
et performance. Plus qu’une affaire de droit, la gouvernance est la condition sine qua non pour prendre  
les devants stratégiquement et les garder. 

Mon nom est Emmanuelle Létourneau, avocate expérimentée, administratrice certifiée. Je plaide pour  
la gouvernance entreprenante, celle qui est adaptée au contexte d’affaires de votre entreprise. 

La gouvernance entreprenante fait aujourd’hui consensus, parce qu’elle conjugue le meilleur des  
compétences clés, des personnalités et des passions pour accélérer, en synergie, les destinées  
opérationnelles et financières d’une entreprise. Ce qui pourrait être un mal nécessaire devient une  
source de création de valeur.

Surtout lorsqu’on conjugue le tout avec innovation. Voilà ma mission.
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GRAND CONSEIL… POUR LES CONSEILS VISIONNAIRES. MC

Plus de 17 ans d’expérience m’ont démontré que refuser le statut quo requiert autant d’audace que 
d’empathie, de créativité que d’adaptabilité : le juste équilibre.

Cela requiert la capacité de poser les bonnes questions et de circonscrire les enjeux qui s’imposent, sans 
complaisance et avec une certaine élégance. 

De dédramatiser la mise en place d’un premier conseil d’administration ou d’un comité consultatif,  
avec le sentiment partagé que rien ne soit réellement imposé… mais comme étant tout simplement le  
prolongement d’une vision porteuse, construite sur l’existant. Ou, s’il est établi mais en manque de  
performance, de créer des circonstances favorables à la pérennité de l’entreprise en s’assurant qu’il  
appuie et inspire grandement ses dirigeants dans l’action. Pour bien composer avec le changement,  
il faut savoir composer avec le talent.

Qu’il s’agisse de coaching, de formations, d’un conseil d’administration ou de comité consultatif, une  
approche sur-mesure est mise en place avec la direction et les administrateurs, dans le respect du rôle de 
chacun et avec comme objectif que l’entreprise réalise ou dépasse ses objectifs d’affaires. 
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TOUT UN RÉSEAU POUR FAIRE LE BON « CASTINC. ». MC 

S’entourer des meilleurs conseillers possibles pour la vision, les enjeux et la culture spécifique de  
l’entreprise est une question de tact.

Je vous aide à définir les profils et reconnaître ces perles rares d’une compétence insoupçonnée.  
Avec vous, je m’assure que tous les membres de votre conseil d’administration ou comité consultatif 
soient au diapason de votre plan stratégique et y contribuent constructivement, productivement. 

Pour que les réunions soient axées vers l’avenir de l’entreprise, plutôt que sur son passé, la reddition de 
comptes et la conformité. La table mise, le leadership pour prendre les décisions critiques établit, je vois 
aux détails qui peuvent tout changer, les irritants à éliminer et les forces à valoriser davantage.

L’objectif recherché ? Que les réunions des conseils d’administration et des comités consultatifs soient 
plus enrichissantes que stressantes. 

EN RÉSUMÉ, toute l’expertise pour instaurer la formule de gouvernance la mieux adaptée et la plus prof-
itable pour votre entreprise. Sans heurts, ni douleurs. 

MAIS AUSSI VOIR AUSSI AU RISQUE… DE NE PAS INNOVER, et celui-là n’est pas le moindre. Accélérer  
ses destinées d’affaires requiert du recul, de la rigueur et une vision claire. Vous l’avez compris, mon  
parti pris est celui de contribuer au plein déploiement des entreprises qui, quant à elles, ont pris le pari 
d’innover, de se réinventer par une gouvernance… entreprenante.
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BIOGRAPHIE

Emmanuelle Létourneau, LL.B, LL.M., ASC

Avocate et titulaire d’une maîtrise en droit des affaires, Emmanuelle insuffle les principes d’une gouvernance 
entreprenante aux PME, OSBL et sociétés cotées. Elle a conseillé plusieurs PME et a travaillé pour de 
grandes institutions dont Desjardins Capital de risque inc., la Banque Nationale du Canada, l’Autorité des 
marchés financiers et Bombardier. Conférencière, formatrice, elle est l’auteure du livre « Gouvernance 
d’entreprise : perspectives juridiques et pratiques ». 

Elle parle le langage franc de l’entrepreneuriat et de l’innovation en plus d’être polyglotte.
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DIAGNOSTIC ET OPPORTUNITÉS

Choix de la formule de gouvernance : Vous devez faire prendre des risques à votre 
entreprise et vous ne vous sentez pas bien accompagné ? Un investisseur institutionnel 
exige que vous mettiez sur pied une structure de gouvernance et vous ne savez pas 
comment vous y prendre ? Je vous aiderai à déterminer la meilleure formule de  
gouvernance (conseil d’administration ou comité consul tatif) pour votre entreprise  
en fonction de ses besoins et de son stade de développement.

Analyse de la gouvernance : Vous devez exercer des droits de vote d’une entreprise  
et voulez être appuyé dans votre compréhension de sa gouvernance ? J’analyse la 
gouvernance des entreprises dans une optique d’exercice des procurations.

IMPLANTATION ET OPTIMISATION

Démarrage : Vous souhaitez donnez un coup d’accélérateur ou de gouvernail à votre 
entreprise ? Mise sur pied d’un comité consultatif ou d’un conseil d’admi nistration afin 
d’atteindre vos objectifs d’affaires : choix des membres pour créer la composition 
idéale en fonction des axes de croissance de l’entreprise, recrutement administrateurs, 
mise en place de la structure des réunions.

Description du service
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Accélération : Vous avez déjà établi un conseil d’administration ou un comité consultatif ? 
Est-ce qu’il vous donne le leadership dont vous avez besoin dans vos décisions 
stratégiques ? Je vous propose de l’optimiser afin de vous donner plus d’élan pour en 
améliorer le fonctionnement ou de déjouer une situation contre-productive.

Équilibrage : Vous sentez-vous examiné et évalué par vos administrateurs plutôt 
qu’appuyé ? Vous avez besoin que votre conseil d’administration soit mobilisé derrière 
votre plan stratégique ? Je vous propose un équilibrage des réunions entre les  
éléments de conformité, de reddition de comptes, et les éléments de stratégie.

Organisation : Est-ce que la préparation aux réunions du conseil d’adminis tration  
est plus stressante que les bénéfices encourus ? Il y a un remède pour atteindre une 
gestion optimale : détermination des mandats, du calendrier annuel, convo cation des 
réunions, détermination des documents à déposer, et soutien à l’établissement du 
procès-verbal.

Collaboration : Les décisions sont lentes à prendre alors que votre entreprise doit 
bouger rapidement ? Établissement et mise en place de délégations de pouvoir et des 
procédures.
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AVIS ET CONSEILS STRATÉGIQUES

Stratégie et innovation : Je vous aiderai à déterminer le rôle de votre conseil  
d’administration ou de votre comité consultatif dans la stratégie et l’innovation de 
l’entreprise.

Défis de changement : Vous souhaitez parler de vos défis de changement avec des 
personnes avisées ? Accompagnement du PDG dans la gestion du changement afin 
qu’il bénéficie de la structure de gouvernance, plutôt que de la subir. 

Communication : Vous souhaitez améliorer votre façon de communiquer avec les  
actionnaires ? Élaboration ou amélioration des circulaires et des notices annuelles.

Assemblée des actionnaires : Les assemblées annuelles de vos actionnaires 
manquent de souffle ? Je peux les organiser et préparer toute la documentation  
afférente.
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OUTILS ET FORMATION

Formation : Formations sur-mesure pour les entrepreneurs, les administrateurs, 
l’équipe de direction et les autres intervenants.

Relations PDG et président/e du conseil : Rencontres personnalisées avec le/la 
président/e de l’entreprise et avec le/la président/e du conseil d’administration  
pour maximiser l’efficacité de leur relation.

Outils : Documentation de la mise sur pied du comité consultatif ou du conseil  
d’administration avec des modèles adaptés.

Évaluation du fonctionnement du conseil d’administration.
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