Félicitations à notre collègue Jacques Girard : récipiendaire
de l’Ordre de Montréal
Nous sommes très honorés que notre collègue coach
Jacques Girard ait obtenu la plus haute distinction
honorifique de la métropole, soit l’Ordre de Montréal,
lors d’une cérémonie officielle de la remise des insignes
de l'Ordre par la mairesse Valérie Plante, le 17 mai
2018.
L’Ordre de Montréal a été institué le 17 mai 2016, en
guise de legs du 375e anniversaire de Montréal. L'Ordre
de Montréal prenait le relais de l'Académie des Grands
Montréalais, créée en 1988 par la Chambre de
commerce du Montréal Métropolitain.

L’Ordre de Montréal est conféré annuellement à 17 Montréalaises et Montréalais, qui
ont contribué à l’édification de la métropole du Québec. « En ce jour anniversaire de la
fondation de notre ville, je suis fière de remettre l’Ordre de Montréal à des personnalités
qui, par leur talent, leur engagement et leur action ont marqué la collectivité. La diversité
de leurs parcours est à l’image de Montréal et nous en sommes fiers », a déclaré Mme
Valérie Plante.

Gestionnaire-bâtisseur, Jacques Girard s’est investi sans relâche dans le développement
de l’éducation, de l’économie et de la culture à Montréal et au Québec. Premier
président-directeur général de Montréal International, ancien directeur du Centre
financier international et instigateur de la grappe sectorielle Finance Montréal, il a
contribué à faire de la métropole un pôle financier de calibre mondial.
Nous sommes très heureux de compter parmi nous un leader de la trempe de Jacques
qui a fait sa marque dans de nombreux domaines.

Avant d’intégrer Pauzé comme coach associé, Jacques fut secrétaire général de
l’Université de Montréal de 1969 à 1974, sous-ministre adjoint au ministère de
l’Éducation, en charge de l’éducation postsecondaire de 1974 à 1978, puis sous-ministre
de 1978 à 1983.
Il est ensuite entré dans le monde des communications à titre de président de TéléQuébec, un poste qu’il a occupé de 1983 à 1988.
Jacques a ensuite intégré Quebecor où, entre 1988 et 1996, il a occupé différents postes
de direction jusqu’à sa nomination en tant que président du groupe Quebecor. En 1996,
Jacques est devenu président-directeur général fondateur de Montréal International, un
poste qu’il a occupé jusqu’à l’automne 2003. Il a siégé et continue à siéger à de nombreux
conseils d’administration. Il a été président du conseil d’administration de Domtar de
1996 à 2004 et président du conseil d’administration du Centre hospitalier de
l’Université de Montréal de 1997 à 2002. Il est présentement président de l’Association
des diplômés de l’Université de Montréal.
Jacques détient un baccalauréat en droit de l’Université de Montréal et une maîtrise en
droit de la London School of Economics. Il est chevalier de l’Ordre national du Québec et
officier de l’Ordre national du Mérite de la France et officier de la Légion d’honneur.
jgirard@groupepauze.com

