
Montréal, le 30 mars 2016. — Le conseil d’administration de l’Ordre des 
administrateurs agréés du Québec a le plaisir d’annoncer la nomination de 
madame Francine Sabourin à titre de directrice générale.

Madame Sabourin aura pour mission de gérer les ressources financières, 
humaines et matérielles de l’Ordre. Elle participera avec dynamisme à accroître le 
rayonnement de l’ordre des professionnels de l’administration au Québec.

Madame Sabourin a précédemment occupé le poste de directrice du 
développement de la profession à l’Ordre des conseillers en ressources humaines 
agréés. Elle était responsable, entre autres, du programme de développement 
professionnel, qui a connu une croissance remarquable sous sa direction, du 
congrès annuel et du Guide des compétences des CRHA et CRIA.

C’est également sous sa conduite que le programme de formation continue 
obligatoire des CRHA et CRIA a été implanté en 2012. Elle a par ailleurs dirigé 
l’organisation du Congrès mondial des ressources humaines de la WFPMA qui a 
réuni plus de 3 000 personnes à Montréal en 2010.

Éditrice du magazine Effectif de l’Ordre au cours des dernières années, elle a 
supervisé la refonte de la publication devenue en 2016 la revue RH.

Francine Sabourin avait auparavant occupé différents postes au sein de l’Ordre 
des conseillers en ressources humaines agréés. Elle est titulaire d’un baccalauréat 
en relations industrielles de l’Université de Montréal. Elle est membre de l’Ordre 
des conseillers en ressources humaines agréés et de l’Ordre des administrateurs 
agréés du Québec.

L’Ordre des administrateurs agréés du Québec assure 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. L’Ordre 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 
sociétés et des organisations.

Enfin, il participe à l’avancement de l’administration, discipline essentielle au 
développement social et économique du Québec.
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