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Montréal, 19 juin 2017 - Les membres du conseil d’administration de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec ont élu, le
16 juin 2017, Monsieur Jacques Cusson, Adm.A., F.C.M.C., au poste de président. Il succède à monsieur Jacques Grisé, F.Adm.A., qui
occupait la présidence depuis mai 2015.
Monsieur Cusson est membre Adm.A. depuis plus de 29 ans et membre C.M.C. depuis plus de 25 ans. Il a reçu la distinction Fellow
C.M.C. il y a 5 ans. « Mon implication au sein du conseil d’administration de l’Ordre m’a permis de remarquer la qualité et l’expertise de nos
membres Adm.A., C.M.C. et Pl. Fin. Je considère que leur implication est cruciale puisqu’elle représente un facteur clé dans la réussite des
initiatives à l’Ordre. Mon réseau d’affaires me permettra de poursuivre ma contribution au rayonnement de l’Ordre. Enfin, mon expertise
en gestion de projets vise à faire émerger un cadre de référence dans ce domaine ».
Les membres du conseil d’administration ont par ailleurs élu Me Lisane Dostie, Adm.A., présidente d’Isalégal inc., à titre de viceprésidente. Madame Louise Rochette, Adm.A., CPA, CA, a été réélue à titre de trésorière du conseil d’administration. Madame
Rochette est officier de conformité chez Gestion Universitas.
Voici la composition du conseil d’administration de l’Ordre 2017-2018 :
Administrateurs élus | Région I (Bas-St-Laurent, Côte-Nord, Capitale-Nationale, Mauricie, Saguenay-Lac-Saint-Jean, Nord-du-Québec,
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Chaudière-Appalaches, Estrie et Centre-du-Québec)

Andrée Blanchet, Adm.A.
Directrice générale
Ministère de la justice du Québec
Louise Rochette, Adm.A., CPA, CA
Officier de conformité
Gestion Universitas
Administrateur élu | Région II (Montérégie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Laurentides et extérieur du Québec)
Jacques Cusson, Adm.A., F.C.M.C.
Président
JC2i
Administrateurs élus | Région III (Montréal et Laval)
Me Alexandre Bellemare, Adm.A., CPA, CMA
Conseiller juridique
Régie de l’Énergie du Québec
Me Lisane Dostie, Adm.A.
Présidente
IsaLégal inc.
Chrystine Loriaux, F.Adm.A.
Directrice marketing et communications
Palais des congrès de Montréal
Administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec
Louis-Marie Bissonnette
Ghislain Cliche
L’Ordre des administrateurs agréés est l’ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l’Ordre portent
le titre d’administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils œuvrent dans tous les secteurs de l’activité économique du Québec.
Les Adm.A. planifient, dirigent et conseillent, ce qui leur confère une véritable expertise en gestion. Ce sont notamment des dirigeants, des gestionnaires et des conseillers experts dans le domaine du management, de la gouvernance, de la gestion immobilière, de la planification financière, de la gestion de projet, de l’administration publique, etc.
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