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Montréal, 26 mai 2015 - Les membres du Conseil d’administration de l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec (OAAQ) ont élu, le 22 mai 2015, M. Jacques Grisé, F.Adm.A., 
au poste de président. Il succède à madame Chantal Dalpé, Adm.A., qui occupait la présidence 
depuis mai 2010. 
 
M. Jacques Grisé, F.Adm.A., membre de l’Ordre depuis plus de 22 ans, a été élu pour la 
première fois au Conseil d'administration de l'Ordre en novembre 1999. Il a ensuite été 
systématiquement réélu jusqu'à son élection à la présidence vendredi dernier. 
 
« Mon mandat comme président de l’Ordre s’inscrira dans la continuité des actions accomplies 
par la présidente sortante ainsi que par le travail résolu du conseil d’administration et de la 
direction de l’Ordre » a mentionné Jacques Grisé. 

« Je continuerai à m’assurer que notre mission première, comme ordre professionnel, demeure 
la  protection du public. Je souhaite que l’Ordre des administrateurs agréés soit considéré 
comme un incontournable en ce qui concerne les professionnels de l’administration et 
comme le promoteur manifeste d’une gestion responsable et d’une saine gouvernance. » a 
ajouté le nouveau président du C.A. 

Pour conclure, Jaques Grisé a aussi pour objectif de soutenir la mise en œuvre du plan d’action 
de l’Ordre : « Je porterai aussi mon énergie sur le recrutement et je souhaiterai donner une 
grande plus-value à la carrière de nos membres ». 

 
Parcours de Monsieur Grisé 
Monsieur Grisé, est professeur titulaire retraité (associé) au département de management de la 
Faculté des sciences de l’administration de l’Université Laval. Il est détenteur d’un Ph.D.de la 
Ivey Business School (University of Western Ontario), d’une Licence spécialisée en 
administration des entreprises (Université de Louvain, Belgique) et d’un BAA (HEC, Montréal). 
En 1993, il a effectué des études postdoctorales à l’University of South Carolina, Columbia dans 
le cadre du Faculty Development in International Business Program. 
 
Il était, jusqu'à tout récemment, directeur des programmes de formation en gouvernance au 
Collège des administrateurs de sociétés (CAS) de l’Université Laval. Il est maintenant 
collaborateur spécial au CAS. 
 



Monsieur Grisé s’est activement impliqué dans diverses organisations et a été membre de 
plusieurs comités et conseils d'administration reliés à ses fonctions. 
 
Il a également exercé des mandats publics en tant que maire de la Municipalité de 
Ste-Pétronille (1993-2009) et préfet adjoint de la MRC l’Île d’Orléans (1996-2009). 
 
Jacques Grisé a obtenu la distinction de Fellow de l’Ordre des administrateurs agréés du 
Québec en 2004, le Mérite du Conseil interprofessionnel du Québec (CIQ) en 2007 et le Prix 
Hommage aux Bâtisseurs du CAS en 2012. 
 
Nouveau vice-président élu 
Les membres du conseil d’administration ont par ailleurs élu un vice-président, Monsieur 
Jacques Cusson, Adm.A., F.C.M.C., membre depuis plus de 26 ans à l’OAAQ et vice-président 
exécutif chez Sirius Conseil. 
 
Madame Louise Rochette, CPA, CA, Adm.A., ASC, membre de l’Ordre depuis 16 ans, a été 
réélue à titre de trésorière du Conseil d’administration. Madame Rochette est officier de 
conformité chez Gestion Universitas. 
 
 
À propos de l'Ordre des Adm.A. 

L'Ordre des administrateurs agréés du Québec assure depuis maintenant 60 ans la protection 
du public en garantissant le respect des normes et des standards professionnels en 
administration, en conformité avec son Code de déontologie et par des mécanismes prévus 
au Code des professions. Il favorise, auprès des professionnels de l'administration, l'innovation 
et l'atteinte d'un niveau de compétence supérieur pour qu'ils contribuent de façon proactive 
et dynamique au développement des entreprises et des organisations. Enfin, il contribue à 
l'avancement de l'administration, discipline essentielle au développement social et 
économique du Québec. 
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