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Changements au Conseil d’administration de l’Ordre des 
urbanistes du Québec 

 

Montréal, le 6 mai 2019 – Le Conseil d’administration de l’Ordre des urbanistes du Québec 
(OUQ) a procédé à des élections pour la période 2019-2021 afin de renouveler les mandats des 
administrateurs de l’organisation. La période de mise en candidature s’est terminée le 8 février 
2019 à 16 h. 

Le Conseil d’administration de l’OUQ est formé de représentants des différentes régions 
québécoises. Pour la période 2019-2021, trois régions devaient renouveler leur représentant, 
soit la région de Montréal, la région de l’Est et la région de l’Ouest. En tout, quatre régions sont 
représentées au sein des membres du conseil.  

Pour la région de Montréal, M. Louis-Michel Fournier Renaud, a été déclaré administrateur élu 
par acclamation. Pour la région de l’Est, il s’agit de Mme Julie Simard, déclarée administratrice 
réélue, suite à l’élection.  Pour la région du Centre, c’est Mme Joanne Léveillée, qui a été élue 
par acclamation. 

Mme Marie-France Langlois est l’une des deux administrateurs nommés par l’Office des 
professions du Québec (OPQ) pour siéger au Conseil d’administration de l’OUQ. Le Conseil 
d’administration de l’Ordre des urbanistes du Québec pour 2019-2021 est formé de : 

M. Sylvain Gariépy, président 
M. Robert Cooke, vice-président 
Mme Joanne Léveillée, trésorière 
Mme Julie Simard, administratrice 
Mme Marie-Josée Casaubon, administratrice 
M. Louis-Michel Fournier-Renaud, administrateur 
Mme Marie-France Langlois, administratrice nommée par l’OPQ 
M. Pierre Émond, administrateur nommé par l’OPQ 

 
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 1400 
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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