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Lucie Careau, nouvelle présidente de l’Ordre des 
urbanistes du Québec 

 
Montréal, le 13 novembre 2018 – La nouvelle présidente de l’Ordre des urbanistes du 
Québec, Lucie Careau, s’est présentée devant les membres officiellement, lors de la Journée 
mondiale de l’urbanisme, le 8 novembre dernier, à Montréal. 

Nommée par les membres du conseil d’administration, Mme Careau a investi les fonctions de 
présidence lors de l’Assemblée générale annuelle, tenue dans le cadre du congrès, à 
Saguenay, le 21 septembre dernier. Elle occupait le poste de vice-présidente depuis 2016. 

Professionnelle certifiée LEED, Lucie Careau est Directrice du service d’urbanisme de la Ville 
de Montréal. Urbaniste depuis 2005, elle cumule des mandats variés tant au sein de firmes 
privées que dans les milieux institutionnels et communautaires.  

Mme Careau s’implique au sein du comité Développement durable de l’Ordre depuis 2013 et 
aura contribué à la conceptualisation d’une future plateforme de projets en urbanisme 
durable.  

La nouvelle présidente aura animé le dernier lac-à-l’épaule au mois d’octobre, durant lequel 
la planification stratégique a été mise à jour. Les dossiers prioritaires qui occuperont son 
mandat porteront sur les prises de position publiques concernant les enjeux qui touchent 
l’urbanisme, la reconnaissance d’actes réservés et une meilleure cohérence entre les 
différents comités de l’Ordre. 

Lucie Careau succède à Donald Bonsant, qui aura occupé le poste de président depuis 2014. 

Durant son mandat, M. Bonsant aura contribué à la mise en place du Règlement de formation 
continue obligatoire et l’intégration d’un nouveau site Internet qui a permis d’automatiser 
plusieurs fonctions à l’Ordre, en plus d’avoir participé à plusieurs initiatives politiques afin de 
valoriser le travail d’urbaniste au sein des instances décisionnelles.  

 
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 
1550 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. 
 



 

 

 

− 30 – 

 Renseignements : Nathalie Blanchet   
  Directrice générale par intérim 
  nblanchet@ouq.qc.ca 
  514 849-1177, poste 24 
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