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Montréal, 1er août 2022 - L’Ordre annonce le départ de sa directrice générale, qui a accepté de relever de nouveaux défis de 
direction générale au sein d’un autre organisme.

En 2016, le C.A. de l’Ordre des Adm.A. avait accueilli Francine Sabourin comme directrice générale, afin qu’elle puisse mettre 
en actes une vision largement orientée vers le développement. Pendant ses six années au sein de l’Ordre, madame Sabourin 
a initié et conduit avec succès divers projets s’inscrivant dans le cadre des différents plans stratégiques.

Mentionnons notamment le développement et la mise en place d’un plan de relance. Le plan stratégique a ainsi été 
réactualisé pour le rendre concret et réalisable, ce qui a porté fruit. En effet, l’Ordre enregistre depuis lors une augmentation 
conséquente du membership, avec une croissance annuelle constante, et regroupe maintenant 1 834 membres (+ 36 %) et 
ce, malgré des obligations accrues visant la protection du public. Par conséquent, l’Ordre a connu une amélioration sans 
cesse renouvelée de ses finances et de son agilité.

Développement et image de l’Ordre

L’accent a aussi été mis sur le développement des services aux membres et la création d’outils pour une gestion et un style de 
gestion axés vers le futur. Notons par exemple le développement de deux chartes de compétences, une pour les gestionnaires 
et une pour les administrateurs siégeant à un conseil d’administration.

Le troisième axe des actions conduites sous la direction de Francine Sabourin visait à valoriser la profession de gestionnaire 
et à augmenter la notoriété de l’Ordre dans la sphère publique et médiatique.

Une nouvelle image de marque axée sur le gestionnaire professionnel a été développée et implantée. Le site Internet a été 
complètement refait, les microsites Devenir Adm.A. et Devenir C.M.C. ont été créés ainsi qu’une plateforme de formations 
gratuites, une en éthique et déontologie et deux pour contrer le harcèlement psychologique et sexuel au travail (niveau 
gestionnaire et niveau C.A.). Une présence constante et accrue sur les médias sociaux assure par ailleurs une visibilité 
considérable par rapport à des organismes comparables. Mentionnons également que l’Ordre a été le premier ordre 
professionnel à utiliser le balado comme moyen de formation et d’information (balado Profession gestionnaire).

Soulignons enfin que Francine Sabourin a apporté sa touche « ressources humaines » au sein de l’Ordre, autant dans les relations 
avec les membres et les tierces parties qu’avec les membres du personnel. Son style de gestion, basé sur la collaboration, la 
confiance et la reconnaissance, laisse une équipe solide et engagée. Les opérations courantes sont maintenant assurées avec 
efficience et efficacité dans un climat de travail sain.

Madame Sabourin reste en fonction jusqu’au 26 août 2022. Le Conseil d’administration a mis sur pied un comité d’embauche 
afin de procéder au recrutement de la direction générale qui lui succèdera. Le C.A. et les employés de la permanence de 
l’Ordre lui souhaitent beaucoup de succès (et de plaisir) dans ses prochaines fonctions.

À propos de l’Ordre des Adm.A.
L’Ordre des administrateurs agréés 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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