
 
 

L’AARQ lance le Prix Louise-Audet 
 
Québec, le 5 décembre 2017 – L’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) 

reconnaîtra l’excellence de ses membres avec son nouveau concours le Prix Louise-Audet. La 

mise en place de ce prix poursuit deux objectifs : la promotion du professionnalisme des 

aménagistes régionaux membres de l’AARQ ainsi que la commémoration d’une femme 

d’exception.  

 

Les aménagistes régionaux sont les professionnels de l’aménagement du territoire à l’échelle 

des municipalités régionales de comté, des communautés métropolitaines et des autres 

organisations municipales supralocales. Présents aux quatre coins de la province, ils 

oeuvrent au développement durable du territoire québécois. Tous diplômés universitaires et 

majoritairement de la maîtrise, ils possèdent l’expertise permettant la réalisation de projets 

porteurs. Le Prix Louise-Audet viendra souligner le travail d’un(e) membre s’étant 

démarqué(e) pour son sens du leadership, de l’innovation et de l’engagement. Le nom du/de 

la premier(ère) lauréat(e) sera dévoilé au printemps 2018.  

 

Ce prix reconnaissance commémore une femme reconnue pour ses qualités professionnelles 

dans le domaine de l’aménagement régional du territoire. Mme Louise Audet, décédée en 

2014, figure parmi les membres fondateurs de l’AARQ. Elle occupait le poste de directrice 

générale de la MRC Rimouski-Neigette. À l’instar du profil de Mme Audet, les candidats 

seront analysés sur la base de leur leadership, de leur engagement professionnel et de leur 

sens de l’innovation. 

 

Portrait de Mme Louise Audet 
 

• Une fondatrice de l’AARQ  

• Une des artisanes du dépôt des premiers schémas d’aménagement  

• Reconnue pour sa défense et sa promotion du monde rural  

• Reconnue pour ses compétences et son intégrité  

• A cumulé plus de 30 ans d’expérience dans le domaine  

• Professionnelle innovante : 1re politique d’accueil et d’intégration des immigrants et 

1re politique culturelle au Québec 

 
Le jury du Prix Louise-Audet est composé de M. Rick Lavergne, président de l’Association 
des directeurs généraux des MRC du Québec, Mme Josée Lévesque, doctorante en 
administration publique à l’Université d’Ottawa et M. Mario Dion, aménagiste régional 
retraité de la MRC de Pierre-De Saurel. 
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Source et renseignements  
Véronique Vallée 
Secrétaire générale et relationniste, AARQ 
administration@aarq.qc.ca 

 

 
Siège social 

870, ave De Salaberry, bur. 204 
Québec (Québec) 

G1R 2T9 
 
 

www.aarq.qc.ca 

COMMUNIQUÉ  
Sous embargo jusqu’au mardi 5 décembre  


