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Biographie 

Détenant un baccalauréat en administration de l’Université du Québec à Montréal et 

détentrice d’un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en administration publique 

de l’École nationale d’administration publique (ENAP), madame Grégoire possède une 

expertise reconnue dans les organismes communautaires, dont les Œuvres de la Maison du 

Père, le Y des femmes de Montréal, la Société Alzheimer Rive-Sud et la Maison Jésus-Marie. 

Elle compte plus de 20 ans d’expérience à la tête d’organismes à but non lucratif d’importance. 

Elle a par ailleurs œuvré plus de cinq ans à la direction des ressources humaines de Cognicase, 

entreprise en technologie.  

En 2017, elle a obtenu son diplôme d’administrateur de sociétés certifié (ASC). À titre de 

directrice générale, elle possède une expérience de première main dans la gestion des risques, 

de la finance et de la comptabilité. Son passage chez Cognicase lui a permis de développer ses 

habiletés en gestion des ressources humaines qui l’ont amenée à mettre en place plusieurs 

politiques et processus pour une nouvelle équipe. Au plan de la vérification, de la performance 

et de la gestion de la qualité, elle a piloté le comité de vérification de son organisation et 

possède les connaissances nécessaires pour recommander des pistes à suivre au conseil 

d’administration pour améliorer le rendement de l’établissement. 

Reconnue pour son engagement social et professionnel, elle s’implique depuis plus de 40 ans 

dans différents organismes à titre d’administrateur ou de bénévole. Présidente du conseil 

d’administration du Centre de santé et de services sociaux (CSSS) Pierre-Boucher de 2012 à 

2015, elle a également présidé le comité de gouvernance et d’éthique à Pierre-Boucher. Elle 

possède une solide expérience de la gouvernance. Les questions d’éthique font partie de ses 

priorités. 

De 2015 à 2019, madame Grégoire a été présidente du conseil d’administration du Centre 

intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est. Elle y siège toujours à titre 

de membre indépendant. 

 


