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Dr J.-Robert Ouimet est président du conseil d’administration et chef de la direction de Holding
O.C.B. Inc., de Cordon Bleu International Ltée, de Groupe Ouimet- Cordon Bleu Inc. – Clark – Paris
Paté – Paris Paté – Esta – Clark Foods, et président de la Fondation « À Dieu Va ». L’entreprises
Cordon Bleu a été fondé en 1933, par son père, Monsieur J.-René Ouimet.
Dr Ouimet détient une licence en Sciences commerciales de HEC-Montréal (Université de Montréal);
une licence en Sciences politiques et sociales de l’Université de Fribourg, Suisse (Magna Cum Laude);
un MBA de l’Université Columbia (New York), et un doctorat en Sciences économiques et sociales
(Magna Cum Laude pour la défense publique) de l’Université de Fribourg (Magna Cum Laude pour la
défense publique) .
Dr Ouimet siège ou a siégé aux Conseils d’administration de : Conseil Canadien des Chefs d’entreprise
– CCCE, – Cercle des Entrepreneurs (membres); Chambre de Commerce du Canada; École HECMontréal; Orchestre Symphonique de Montréal; Jeunesses Musicales du Canada; Fondation de
l’Institut des Recherches Cliniques de Montréal (IRCM); Musée d’Art contemporain; Musée du
Château Ramezay; et de International Spirit at Work Awards (TexasNew York, É-U.USA), ; la Banque
Nationale du Canada; Pétro-Canada; Zellers; la Société Générale de financement (SGF); Corporate
Foods ; L’Industrielle, compagnie d’assurance-vie; L’Industrielle Alliance Financière, et de Grocery
Products Manufacturers of Canada.
Il est Chevalier de l’Ordre Souverain et Militaire de Malte; Chevalier de l’Ordre des Gardiens du MontSion et du Saint-Sépulcre (Jérusalem); Chevalier de l’Ordre National du Québec; membre de l’Ordre
du Canada. Il est diplômé émérite des HEC. À l’occasion des célébrations du 100e anniversaire de
fondation de HEC Montréal en 2007, la majorité des étudiants au MBA l’ont élu « Mentor du Siècle ».
Il s’est également vu décerner le Ramsès International par Les Journées internationales de la Qualité et
du Management intégré de Paris. Plus récemment en 2009, il a reçu le prix « Carrière » du Conseil du
Patronat du Québec, de même qu’un doctorat Honoris Causa pour l’ensemble de son œuvre, entérinée
par les départements de Philosophie, Sciences économiques et religieuses de l’Université Laval,
Québec..
Au cours des dernières années, J.-Robert Ouimet a visité plus d’une centaine de campus universitaires
et de compagnies en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. Ces visites lui qui ont
permis de donner plus d’environ 260 conférences et témoignages publiques et privés à des
gestionnaires d’entreprises, des professeurs et étudiants en Management. Cela lui a permis de
rencontrer des penseurs et acteurs sociaux dans les applications de la spiritualité dans la gestion des
organisations. Plusieurs d’entre eux ont visité nos usines et échangé librement avec le personnel de
l’entreprise.
La biographie de Dr. J.-Robert Ouimet est publiée en français, en anglais, en espagnol et en polonais.
Les préfaces de ces éditions ont été rédigées par Thomas D’Aquino, Roberto Servitje, le Cardinal
Stanislaw Dziwisz de Pologne. Il est également l’auteur de deux ouvrages théoriques à tirage privé sur
Notre Projet : Les 4 éditions du réputé Livre Doré (environ 18 000 copies ont été distribués en français,
en anglais et en espagnol), qui résume la thèse de doctorat et le modèle de management vécu en
entreprise depuis 1933. Une vingtaine de dirigeants réputés d’entreprise économique, culturelle et
d’enseignement ont également ajouté des mots d’évaluation et d’appréciation.

À l’occasion du 75ième anniversaire de fondation des entreprises, une brochure a été rendue publique
intitulée : « Une Organisation Qui Rayonne ». Elle a été publiée en français, en anglais et en espagnol.
Une édition révisée sera disponible à l’occasion du 80ième anniversaire de fondation en 2013-2014.

