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Iris Almeida-Côté, IAS.A/ICD.D., LL.M., M.A. 
 
 
Tel : 514-893-7171 
Courriel : iris7@bell.net 
 
https://www.linkedin.com/in/irisalmeidacote 
http://leadershipinnovations.ca 
 

Présidente d’INNOVA CONNECT inc. depuis 2012, Iris offre de 
l’accompagnement en management stratégique aux chefs d’entreprises, 
aux PME et aux gestionnaires des organisations à but non-lucratif.  Elle 
les accompagne dans le processus de mise en place de plans stratégiques, 
de bâtir des équipes performantes, d’établir des partenariats 
économiques et dans la formation en leadership stratégiques et en 
gouvernance  

 

Depuis trente-cinq ans, elle occupe des postes de direction au sein d’organisations gouvernementales, non 
gouvernementales et privées dans les domaines de l’éducation, de l’entrepreneuriat, du renforcement 
des institutions démocratiques, de la promotion de l’État de droit, et de la bonne gouvernance et du 
développement philanthropique. Iris fut Directrice générale de la Société Royale du Canada, Présidente 
de Jeunesse Canada Monde, Présidente et chef de la direction de l’Institut canadien de la retraite et des 
avantages sociaux, Directrice des politiques et programmes au Centre parlementaire Droits et 
Démocratie, et la Directrice des programmes de 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 à 
Paris.  

 
Pour son travail et ses engagements dans la communauté Iris a reçu des prix et reconnaissances 
suivants: 
 

- Exceptional Women of Excellence – Women of the Decade in Risk Management – 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).l 

Iris contribue à des nombreux conseils d’administration et des réseaux d’affaires. Elle est membre de 
l’Institut des administrateurs de sociétés (IAS.A. – ICD.D), l’Association des Femmes en Finance du 
Québec, la Corporation de l’hôpital universitaire Sainte–Justine, la Société Canadien des Directeurs 
d’Associations (SCDA), la Société International pour l’Amélioration de la Performance (ISPI), le Réseaux 
des Femmes d’Affaires (AFFQ), Équilar Board Diversity, le Réseaux des Femmes Exécutives (RFAQ), 
l’Association pour la philanthropie (AFP) et l’Association Relations Publiques sans Frontière (RPSF).  

Communicatrice chevronnée, elle s’exprime couramment en français, en anglais et en espagnol. Iris est 
rigoureuse, stratégique et agile.  
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