
 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

 
 

Avis de nomination : nouvelle directrice générale et secrétaire de l’Ordre des 

évaluateurs agréés du Québec 

 

Montréal, le 24 octobre 2019 – Le président du Conseil d’administration de l’Ordre des 

évaluateurs agréés du Québec, M. Pierre Goudreau, É.A., est heureux d’annoncer la 

nomination de Madame Geneviève Caron-Martin, É.A., à titre de directrice générale et 

secrétaire de l’Ordre. 

 

Madame Caron-Martin occupe depuis juin 2019 le poste de directrice générale par intérim 

de l’Ordre. Auparavant, Geneviève Caron-Martin, É.A. agissait comme coordonnatrice au 

développement de la profession à l’Ordre où elle a notamment contribué à mettre en 

œuvre des mécanismes susceptibles d’améliorer la qualité de la pratique professionnelle 

des évaluateurs agréés. Elle a assuré la coordination et la réalisation de travaux à 

caractère professionnel, tels que les activités de comités internes et externes, la rédaction 

de mémoires sur divers enjeux ainsi que la conception et la correction de l’examen 

d’admission. 

 

Membre de l’Ordre des évaluateurs agréés du Québec, Madame Caron-Martin est 

détentrice d’un baccalauréat en administration des affaires et d’un diplôme d’études 

supérieures spécialisées en gestion de l’Université du Québec à Montréal.  

 

L’expérience et les compétences de Geneviève Caron-Martin, É.A. en matière 

d’administration de même que ses connaissances en gestion, en développement 

technologique ainsi qu’en évaluation sont des atouts indéniables qui contribueront à 

l’évolution et à l’avancement de l’Ordre. De plus, reconnue pour ses qualités de 

rassembleuse et à l’écoute des autres, Mme Caron-Martin, assurera un environnement 

de travail dynamique qui favorisera certainement l’atteinte de résultats pour l’Ordre et la 

profession. 

 

En plus de ses activités professionnelles, Geneviève Caron-Martin, É.A., s’investit 

bénévolement pour des organisations qui lui tiennent à cœur. Elle est notamment vice-

présidente d’un organisme sans but lucratif depuis 2018. 

 

Pour une demande d'entrevue ou pour plus d'informations : Marianne Bourque, 514 281-

9888, ou 1-800-982-5387, poste 208, Service des communications, 

mbourque@oeaq.qc.ca  
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