COMMUNIQUÉ
Avis de nomination : nouvelle directrice générale et secrétaire de l’Ordre des
évaluateurs agréés du Québec
Montréal, le 31 mai 2018 – Le président du Conseil d’administration de l’Ordre des évaluateurs
agréés du Québec, M. Richard LaHaye, É.A., est heureux d’annoncer la nomination de Mme
Nathalie Parent, MAP, ASC, Adm.A., au poste de directrice générale et secrétaire de l’Ordre.
Mme Parent entrera en fonctions le 4 juin 2018.
En plus d’être membre de la Chambre des notaires depuis 27 ans, Mme Parent détient une
maîtrise en administration publique, une certification en gouvernance des sociétés et est
diplômée du programme intensif de perfectionnement en management pour cadres du HEC.
Jusqu’à tout récemment, Mme Parent occupait le poste de directrice générale adjointe - Services
juridiques à la Chambre des notaires du Québec, poste qu’elle a occupé pendant cinq ans. À ce
titre, Mme Parent assurait la gestion d’une équipe de 30 professionnels et employés de soutien
d’expertises diversifiées (gouvernance, affaires juridiques, affaires corporatives et commerciales,
contentieux, accès à l’information, encadrements réglementaires liés à la protection du public,
etc.) En plus de ses responsabilités de planification, de direction et de contrôle des stratégies,
des programmes et des activités liées à l'ensemble des services juridiques, Mme Nathalie Parent
assurait la coordination de plusieurs comités (gouvernance et éthique, réglementation et
législation, etc.) Préalablement, elle a également occupé, pendant deux ans, le poste de chef de
service, affaires juridiques à la Direction des services juridiques de la Chambre des notaires.
L’expérience et les compétences de Mme Nathalie Parent en matière de gouvernance, de
planification stratégique et d’administration de même que ses connaissances en droit et en
gestion sont des atouts indéniables qui contribueront assurément à l’évolution et à l’avancement
de l’Ordre.
En plus de ses activités professionnelles, Mme Parent s’investit bénévolement pour des
organisations qui lui tiennent à cœur. Elle est présentement membre de la Commission des
études de l’École nationale d’administration publique de l’Université du Québec.
Mme Nathalie Parent succède à Mme Céline Viau qui, après 27 ans au sein de l'Ordre, quitte ses
fonctions pour la retraite.

