
Montréal, 15 novembre 2022 - Le conseil d’administration de l’Ordre des administrateurs 
agréés du Québec a le plaisir d’annoncer la nomination de Nathalie Parent, Adm.A., notaire, au 
poste de directrice générale et secrétaire. Elle succède à France Vézina, Adm.A., qui assure la 
direction générale par intérim depuis le 22 août dernier. Elle entrera en poste le 9 janvier 2023.

« Nous sommes ravis de l’arrivée de Mme Parent au sein de l’équipe de l’Ordre. Ses nombreuses 
années d’expérience en tant que cadre supérieure au sein du système professionnel sont un 
atout indéniable. La diversité de ses champs de compétence sera par ailleurs utile pour les 
nombreux dossiers à venir » mentionne Alexandre Bellemare, Adm.A., président de l’Ordre.

Madame Parent a déjà occupé les fonctions de la direction générale à la tête de deux ordres 
professionnels, l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du 
Québec et l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec. Elle avait auparavant travaillé au sein de 
la Chambre des notaires pendant sept ans, d’abord deux ans comme chef de service, affaires 
juridiques à la Direction des services juridiques, puis à titre de directrice générale adjointe - 
Services juridiques, pendant cinq ans. Madame Parent occupait précédemment le poste de 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe de la MRC de La Haute-Yamaska.

Madame Parent a également été notaire en pratique privée, consultante et formatrice en gouvernance et stratégie ainsi que 
coach exécutive auprès de directeurs généraux et secrétaires d’organismes parapublics. Elle a par ailleurs travaillé dans le 
privé, notamment comme conseillère juridique séniore chez Développement international Desjardins de 2007 à 2011, et été 
chargée de cours à l’ENAP où elle a donné le cours intitulé « Systèmes juridiques internationaux » pendant quatre ans. Enfin, 
elle a siégé à plusieurs conseils d’administration et comités au cours de sa carrière.

Nathalie Parent est détentrice d’un baccalauréat en droit, d’un diplôme supérieur en droit notarial et d’une maîtrise en 
administration publique de l’ENAP. Elle est membre de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec, membre de la Chambre 
des notaires du Québec depuis 1991 et elle détient la certification ASC (administratrice de sociétés certifiée) du Collège des 
administrateurs de sociétés.

À propos de l’Ordre des Adm.A.
L’Ordre des administrateurs agréés du Québec est l’ordre professionnel dédié à la gestion et à la gouvernance des organisations. 
Ses membres sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, 
de la gouvernance et de la gestion sous toutes ses formes, dans tous les secteurs d’activité et sphères des organisations.
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Entrée en fonction le 9 janvier 2023
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