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De nouveaux administrateurs joignent le CA de l’Ordre des
urbanistes du Québec
Montréal, le 1er mai 2018 – L’Ordre des urbanistes du Québec est heureux d’annoncer l’entrée en poste
de cinq nouveaux administrateurs et représentants au sein de son conseil d’administration.
À la suite d’élections tenues au mois de mars dernier, Mme Marie-Josée Casaubon a été élue pour la
région de l’Ouest, M. Sylvain Gariépy a été élu pour la région de Montréal. M. Pierre Émond a, pour sa
part, été nommé par l’Office des professions du Québec. Ils succèdent respectivement à M. L.-M. Pierre
Marcotte, M. Clément Demers et M. Florent Gagné.
Madame Nathalie Prud’homme représente maintenant les membres émérites. Elle succède à M. Serge
Filion qui a occupé ce poste durant plusieurs années. En vertu des nouveaux principes de gouvernance
mis de l’avant par l’Office des professions du Québec, M. Louis-Michel Fournier a été nommé à titre
d’observateur et représentant de la relève.
Un deuxième tour de mise en candidature pour le poste de l’Est a été comblé lors de la dernière séance
du conseil. Le mandat de M. Robert Cooke, également représentant des sages, a été reconduit pour la
région de l’Est.

Le conseil d’administration est maintenant composé comme suit :

Donald Bonsant

Président, représentant de la région Centre

Lucie Careau

Vice-présidente, représentante de la région de Montréal

Sylvain Gariépy

Trésorier, représentant de la région de Montréal

Robert Cooke

Administrateur, représentant de la région de l’Est et
représentant des sages

Marie-Josée Casaubon

Administratrice, représentante de la région de l’Ouest

Julie Simard

Administratrice, représentante de la région de l’Est

Pierre Émond

Administrateur nommé

Daniel Pinard

Administrateur nommé

Nathalie Prud’homme

Représentante des émérites (invitée sans droit de vote)

Louis-Michel Fournier

Représentant de la relève (invité sans droit de vote)
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Créé en 1963, l’Ordre des urbanistes du Québec est l’un des 46 ordres du système professionnel
québécois régi par l’Office des professions du Québec. L’Ordre regroupe plus de 1500 urbanistes et
urbanistes-stagiaires et a pour mandat d’assurer la protection du public en réglementant et en
surveillant les activités professionnelles des urbanistes. Il est également le gardien et le promoteur de la
compétence professionnelle en aménagement du territoire et en urbanisme.
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