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Iris Almeida-Côté, ICD.D/IAS.A., LL.M., IIA-CGAP., M.A. est la Présidente et cheffe de la 

direction d’INNOVACONNECT inc.  Elle offre de l’accompagnement en leadership, en gestion 

des risques, en cyber sécurité, en audit et en gouvernance aux chefs d’entreprises, aux PME, aux 

institutions universitaires et aux organisations des communautés autochtones. Elle possède une 

solide expérience en communication stratégique et en développement de partenariats nationaux et 

internationaux. Elle s’exprime couramment en français, en anglais, en espagnol et en hindi.  

Administratrice de sociétés agréées (IAS.A/ICD.D) à la Rotman School of Management, 

Université de Toronto, Iris détient aussi une maîtrise en droit international (LL.M.) de l’UQAM, 

une maîtrise es arts (sociologie) et un baccalauréat es arts (économie et sociologie) de 

l’Université de Bombay. De plus, elle a poursuivi le perfectionnement de ses connaissances avec 

les formations spécialisées suivantes : le management à l’Université McGill, la gouvernance des 

services financiers des sociétés au Collège des administrateurs de sociétés à l’Université Laval, la 

gouvernance des établissements de santé à l’Association québécoise d’établissements de santé et 

de services sociaux, et l’Institut des auditeurs internes (IIA-CGAP).   

En 2018, elle fut nommée membre du Comité d’audit ministériel de l’Agence spatiale canadienne 

par le Contrôleur général du Canada. Iris est membre du Conseil du statut de la femme du Québec 

et est la trésorière du Conseil d’administration de Relations publiques sans frontières. Elle est 

membre du Conseil d’orientation de l’Institut d’études internationales de Montréal à l’UQAM.  

En Octobre 2019, elle fut élue membre du Conseil d’administration de l’Autorité canadienne pour 

les enregistrements Internet.  

Depuis trente-cinq ans, Iris a dirigé des organisations gouvernementales, non-gouvernementales 

et privées. Elle fut la directrice générale de la Société royale du Canada, présidente et cheffe de la 

direction de Jeunesse Canada Monde, présidente et cheffe de la direction de l’Institut canadien de 

la retraite et des avantages sociaux, directrice des politiques et programmes du Centre 

parlementaire Droits et Démocratie et la directrice des programmes à Partenariat Afrique Canada. 

Sur le plan international, elle a été secrétaire générale adjointe de la Coopération internationale 

pour le développement et la solidarité (CIDSE) à Bruxelles et présidente du Mouvement 

international des étudiants universitaires (MIEC) à Paris. 

https://www.linkedin.com/in/irisalmeidacote
mailto:iris7@bell.net
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Reconnue pour son dévouement, son audace et son innovation, parmi ses nombreuses 

distinctions, Iris a remporté à deux reprises le prix Top 100: Les femmes les plus influentes au 

Canada en 2008 et 2011. De plus, on lui a décerné le prix Women of Excellence en gestion des 

risques financiers par le Forum économique des femmes, le Prix Reconnaissance UQAM pour 

l’excellence et la réussite, le Prix PME Passeport de la Caisse de dépôt et placement du Québec 

et la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le prix Femme de mérite de la Fondation 

Y des femmes, et le Prix d’excellence par le Réseau des Femmes d’affaires du Québec. 

 

FORMATION 

 

Maîtrise en droit (droit international) (LL.M.)  Université du Québec à Montréal, 2001 

 

Maîtrise en arts (sociologie), Honours   Université de Bombay, 1983 

 

Baccalauréat en arts (sociologie), Honours  Université de Bombay, 1980 

 

- Programme de Perfectionnement des Administrateurs de sociétés,  Rotman School of 

Management, University of Toronto (2016). IAS.A 

- Gouvernance des services financiers des sociétés, Collège des administrateurs des 

sociétés, Université Laval  (2014). 

- Gouvernance des PME, Institut sur la gouvernance des organisations privées et 

publiques- IGOP (2013). 

- Gouvernance des établissements de la santé, l’Association Québécoise des établissements 

de santé et des services sociaux et l’IGOP (2012). 

- Test de bilinguisme parlé et écrit (Français/Anglais) Gouvernement du Canada (ECC - 

2012). 

- Advanced Management, Business Management for Senior Executives, McGill 

International Executive Institute (2005). 

- Beyond Management to Leadership, McGill International Executive Institute (2002). 

- Executive Leadership for Senior Executives in the Federal Public Service, Canadian 

Centre for Management Development (1996). 

- Gestion des consultations publiques, Centre Canadien de Gestion (1992). 

- Certificat en conversation et dictée Espagnol,  Eurocentro, Barcelone, (1986). 

- Certificat en conversation et culture, Espagnol, Universidad de Salamanca, Espagne, 

(1984). 

- Diplôme en langue et culture Française - Université de Censier et Sorbonne Nouvelle, 

Paris France, (1983).  

L’EXPERTISE EN GOUVERANCE  

 

Comme Chef de la direction au cours des dix dernières années, elle a démontré de solides 

connaissances en finance, en audit, en gestion des risques, en recrutement des cadres, en 

développement des talents, en planification de la relève et en philanthropie.  

 

Ses connaissances sur les lois et règlements et les enjeux de conformité sont très avancées. Elle 

est dotée d’une profonde sensibilité à divers contextes culturels et elle possède une connaissance 



3 

 

significative au plan international – ayant établi des partenariats dans quatre-vingts pays en 

Afrique, Asie, Europe et en Amérique. 

 

La gouvernance, la stratégie, les risques et les compétences d’audit 

 

1. Le comité d’audit/ la gestion du risque 

 

Présidente du comité d’audit au Conseil d’administration du Centre hospitalier 

universitaire Sainte-Justine (CHUSJ), et trésorière au Conseil d’administration d’Avocats 

sans frontières Canada.  

 

- Possède de solides compétences analytiques en examinant des états financiers et des 

budgets.  

- Analyse l’implication des régimes de retraite.  

- Examine les coûts des mises à niveaux des technologies de l’information. 

- Participe activement à la sélection et à l’évaluation des auditeurs externes. 

- Organise des sessions à huis clos avec des auditeurs internes et externes. 

- Examine les mesures mise en place pour la gestion de risques et les résultats d’audits. 

- Développe des plans de la gestion du risque, et met en place un comité de surveillance en 

utilisant des registres de risques. 

 

2. La gouvernance et le comité des nominations 

 

Membre du comité de gouvernance au conseil de quatre organisations – Centre 

hospitalière universitaire Sainte-Justine, l’Institut d’études internationales de Montréal, 

Avocats sans frontières Canada et l’Institut du Nouveau Monde. 

 

- Fourni des commentaires sur les objectifs stratégiques et une surveillance régulière sur 

les résultats de la mise en œuvre du plan. 

- Examine les politiques et les procédures du comité de régie de la société, et propose des 

mises à jour. 

- Participe dans le processus d’établissement d’une matrice des compétences existantes du 

conseil  

- Examine les curriculums vitae de gens soumettant des dossiers avec lettres d’intérêt pour 

devenir des membres du conseil, les compare aux compétences du conseil, et 

recommande la nomination de nouveaux membres du conseil d’administration. 

 

3. Les nouvelles technologies et le comité des programmes 

 

Membre du jury de l’IT Innovation Awards (Prix de l’innovation en TI) à l’Autorité 

canadienne pour les enregistrements Internet.  

 

En qualité de chef de la direction à l’Institut canadien de la retraite et des avantages 

sociaux, Jeunesse Canada Monde, et la Société royale du Canada, elle a soutenu 

l’intégration des solutions des nouvelles technologies, en dirigeant les discussions sur les 

mérites d’ouvrir de nouvelles voies. 

 

- Mis l’accent sur l’usage des médias sociaux dans la mobilisation des parties prenantes et 

la rétroaction des clients. 
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- Mis en place des systèmes : CRM, SharePoint, Razor’s edge et d'autres outils de TI pour 

faciliter l’analyse de l’information dans un but de la recherche, du développement, et de 

l’évaluation de l’impact. 

- À l’affût des mouvements de la technologie, elle encourage continuellement l’équipe de 

direction et les membres du conseil à se concentrer sur les risques associés à la 

technologie actuelle, et aux questions de la sécurité informatique.  

 

4. Les ressources humaines et le comité de rémunération 

 

Présidente du comité des ressources humaines au sein d’Avocats sans frontières Canada. 

 

- Dotée d’une solide capacité de diriger la discussion sur évaluation de la performance du 

chef de la direction et la planification de la relève.  

- Préside les réunions en mettant en place des critères pour l’établissement de plans de 

rémunération, des programmes d’amélioration continue pour le chef de la direction et 

l’équipe de direction. 

- Fourni un avis stratégique sur les négociations de conventions collectives, les coûts des 

retraites et des programmes des avantages sociaux. 

 

PRIX ET RECONNAISSANCE 

 

- Exceptional Women of Excellence - Financial Risk Management Award, Women’s 

Economic Forum 2018. 

- Prix Reconnaissance UQAM – pour l’excellence de la réussite et de l’engagement 2014. 

- Prix PME Passeport in Commerce international et partenariats économiques, Caisse de 

Dépôt et de Placement du Québec et la Chambre de Commerce de Montréal 

Métropolitain 2012. 

- Prix Diversity 50, Women and Visible Minorities on Corporate Boards, Canadian Board 

Diversity Council 2012. 

- Prix Top 100 – Les femmes les plus influentes au Canada (Canada's Top 100 Most 

Powerful Women Award), Women’s Executive Network 2011 et en 2008. 

- Prix Femme de Mérite pour le service et implication dans la communauté, Fondation Y 

des femmes 2009. 

- Prix d'Excellence, Réseau des femmes d'affaires du Québec 2007 

AFFILIATIONS  
 

Elle est membre de l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A), l’Association des Femmes 

en Finance du Québec, la Corporation de l’hôpital universitaire Sainte – Justine, la Société 

Canadien des Directeurs d’Associations, la Société International pour l’Amélioration de la 

performance, Équilar Board Diversity, le Réseaux des Femmes Exécutives, le Réseaux des 

femmes d’affaires du Québec et l’Association pour la philanthropie.   

 

CONSEIL D’ADMINSITRATION 

 

- Conseil d’administration, Canadian Internet Registration Authority. 

- Présidente des comités d’finance et d’audit, Conseil d’administration, Relations 

Publiques sans Frontières et Présidente du comité Audit (2017). 
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- Membre, Comité d’orientation stratégique de l’Institut d’études internationales de 

Montréal, UQAM (2006 à aujourd’hui). 

- Membre, Jury du Prix Impact.CA de l’Autorité canadienne pour les enregistrements 

Internet (2012 à 2018) 

- Membre, Conseil d’administration du Centre hospitalier Ste-Justine, présidente du 

Comité de Audit et membre du Comité de la Gouvernance (2011-2015). 

- Trésorière, Conseil d’administration d’Avocats sans frontière Canada (2006-2015). 

- Présidente, jury du Prix Femmes de mérite du YWCA (2010-2013). 

- Formatrice, Conseil canadien pour la diversité administrative – Gouvernance (2011-

2014). 

- Mentor, Bourses Loran de la Fondation canadienne des bourses de mérite (2010 à 

aujourd’hui) 

- Mentor, femmes d’affaires, WXNWisdom II  du Réseau des Femmes Exécutives (2010 – 

2016). 

- Mentor, Jeune Chambre de commerce de Montréal (2012-2013). 

- Membre du jury, Prix Janusz Korczk pour les droits des enfants, Centre Segal des arts de 

la scène (2010-2011). 

- Membre du jury, Prix Abbe Limoch, Ville de Montreal (20010 et 2011). 

- Membre du jury, Programme de bourses d’études Toyota – Jour de la Terre (2010-2011). 

- Membre, Conseil d’administration de la Société canadienne des directeurs d’associations 

(2009-2012). 

- Membre, Conseil interculturel de la Ville de Montréal (2006-2012). 

- Membre, Réseau des femmes d’affaires du Québec (2008-2013). 

- Présidente, Comité de développement international pour l’Asie, Développement et paix 

(2006-2012). 

- Comité pour la révision de la politique extérieure du Canada, Conseil Canadien de la 

Coopération International (2004-2006). 

 

PUBLICATIONS :   www.leadershipinnovations.ca 

 

http://www.leadershipinnovations.ca/

