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MONTRÉAL, 21 JUIN 2021 - Les membres du conseil d’administration de l’Ordre des administrateurs agréés du Québec ont élu, le 
18 juin 2021, monsieur Alexandre Bellemare, Adm.A., avocat, CPA, CMA, au poste de président.

Il succède à monsieur Jacques Cusson, Adm.A., F.C.M.C. qui occupait la présidence depuis juin 2017. Monsieur Bellemare est membre 
Adm.A. depuis 2008 et membre du conseil d’administration depuis 2015. Il fut vice-président au courant de la dernière année. « Mon 
implication au sein du conseil d’administration de l’Ordre depuis plusieurs années me permet de comprendre les enjeux et défis qui sont 
propres à notre ordre. Les dernières initiatives de l’Ordre sont extrêmement porteuses et c’est dans un esprit de continuité que nous allons 
aborder les dossiers prioritaires identifiés. La notoriété de l’Ordre et du titre sont au cœur de nos actions et nous allons mettre l’épaule à la 
roue afin de poursuivre sur cette lancée ».

Les membres du conseil d’administration ont par ailleurs élu madame Sonia Nadège Likibi, Adm.A. CRHA, conseillère en gestion du 
personnel au Centre de services scolaires de Laval, à titre de vice-présidente. Monsieur Gabriel Rioux, Adm.A. urbaniste, a été élu à 
titre de trésorier du conseil d’administration. Monsieur Rioux est directeur général et secrétaire-trésorier de la MRC de Drummond.  

Voici la composition du conseil d’administration de l’Ordre 2021-2022 :

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)

Louis Carrier, Adm.A.
Président, consommateur Amérique du Nord – Premier Tech Producteurs et Consommateurs

Gabriel Rioux, Adm.A., urbaniste
Directeur général et secrétaire-trésorier – MRC de Drummond 

Administrateur élu | Région II (Montérégie, Outaouais, Abitibi-Témiscamingue, Lanaudière, Laurentides et extérieur du Québec)

Gérald Blachon, Adm.A.
Vice-président, réseau de détail – Groupe Première Moisson

Administrateurs élus | Région III (Montréal et Laval)

Me Alexandre Bellemare, Adm.A., CPA, CMA
Conseiller juridique – Régie de l’Énergie du Québec

Sonia Nadège Likibi, Adm.A., CRHA
Conseillère en gestion du personnel – Centre de services scolaires de Laval

Michelle Laberge, Adm.A.
Directrice adjointe, marketing et communications – Ville de Laval 

Administrateurs nommés par l’Office des professions du Québec

Michel Barbier
Claude Dutil
Diane Pilotte, ood

À propos de l’Ordre des administrateurs agréés 
L’Ordre des administrateurs agréés est l’ordre professionnel voué à la gestion et à la gouvernance. Les membres de l’Ordre sont des 
gestionnaires professionnels qui portent le titre d’administrateur agréé (Adm.A). Multidisciplinaires, ils œuvrent dans tous les sec-
teurs 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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