
Montréal, 23 janvier 2023 - L’Ordre des Adm.A. a le plaisir de vous annoncer que Me Nathalie 
Parent, Adm.A., nouvelle directrice générale et secrétaire, est en poste depuis le 9 janvier 
2023. Elle fut nommée à cette fonction en novembre 2022 par le conseil d’administration.

Me Alexandre Bellemare, Adm.A., CPA, président de l’Ordre avait alors souligné : « les 
nombreuses années d’expérience de madame Parent en tant que cadre supérieure au sein 
de plusieurs ordres lui permettent d’avoir une bonne connaissance du système professionnel 
québécois et, par ailleurs, la diversité de ses champs de compétence sera utile pour les 
nombreux dossiers à venir ».

Madame Parent a en effet exercé au sein de l’Ordre des travailleurs sociaux et des thérapeutes 
conjugaux et familiaux du Québec, de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec et de la 
Chambre des notaires du Québec.

Appréciant l’environnement professionnel du domaine de l’administration, du droit et des 
affaires, madame Parent est particulièrement attachée aux valeurs défendues par l’Ordre 
des Adm.A. et ses membres. « C’est donc en mettant ces valeurs de l’Ordre à l’avant-plan que 
je souhaite contribuer à la mission de l’Ordre ainsi qu’au développement de la profession 
d’administrateur agréé, à assurer son rayonnement, à valoriser ses titres professionnels (Adm.A. et C.M.C.) et à poursuivre la 
croissance de son membership et sa pérennité » précise-t-elle.

Une de ses priorités sera d’effectuer, avec le concours des membres du Conseil d’administration, de la présidence et des 
employés, un bilan de la dernière planification afin d’amorcer un nouveau cycle stratégique pour l’Ordre.

Par ailleurs, certains dossiers se verront accorder une attention particulière et plus soutenue au cours des prochains mois, 
entre autre la nécessité de réserve d’activités à haut risque de préjudice aux membres Adm.A. L’Ordre reste préoccupé 
et attentif aux développements relatifs à ces dossiers et travaille à développer des cadres de référence qui recensent les 
connaissances et compétences indispensables pour les gestionnaires qui exercent dans ces secteurs.

Madame Parent est heureuse de pouvoir compter sur l’engagement de ses collègues et sur la collaboration continue des 
fournisseurs et fidèles partenaires de l’Ordre.

G E S T I O N N A I R E  P R O F E S S I O N N E L
 Pour publication immédiate

Prise de fonction de Me Nathalie Parent, Adm.A., directrice générale de l’Ordre des Adm.A.

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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 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.

Nathalie Parent, Adm.A., notaire


