
 
 

Le Prix Louise-Audet décerné à monsieur Francis Dorion 
 
 
Québec, le 24 avril 2018 – L’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) est 

fière d’annoncer que le Prix Louise-Audet, qui en est à sa première édition, a été remis à 

monsieur Francis Dorion. 

 

Le Prix Louise-Audet vise à reconnaître l’excellence d’un professionnel en aménagement 

régional du territoire membre actif de l’Association des aménagistes régionaux du Québec. 

Les critères d’excellence considérés par le jury sont le leadership, le sens de l’innovation et 

de l’engagement.  

 

Le dévoilement du premier lauréat a eu lieu en marge du congrès de l’AARQ. C’est madame 

Josée Lévesque, membre du jury, qui a eu l’honneur d’annoncer le nom du gagnant, 

monsieur Francis Dorion. «La candidature de monsieur Dorion illustrait de manière évidente 

son excellence professionnelle. Parmi les trois critères, monsieur Dorion s’est clairement 

démarqué par son sens de l’innovation. Sa mise en place du service Banque de terres, 

devenu aujourd’hui le service provincial ARTERRE, mérite cette reconnaissance» - Josée 

Lévesque.  

 

Monsieur Francis Dorion occupe le poste de directeur de la gestion du territoire de la MRC 

Brome-Missisquoi. À la suite de l’élaboration du Plan de développement de la zone agricole 

de la MRC (2010), monsieur Dorion a rassemblé les acteurs locaux afin d’élaborer un service 

de maillage axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-agriculteurs et 

propriétaires. Son souci d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole de 

la région de Brome-Missisquoi s’est traduit par la création d’un nouveau service pour la MRC, 

le service Banque de terres.  

 

Pour les jurés, la création en 2011 de Banque de terres illustre qu’il est possible de faire 

éclater le cadre de la planification tout en réalisant des projets concrets qui ont un impact 

majeur dans le développement des régions. Également membre du jury, monsieur Rick 

Lavergne soutient que : «Banque de terres témoigne des nombreux avantages à rapprocher 

le développement économique et l’aménagement du territoire».  

 
Banque de terres est maintenant un service assuré à l’échelle de la province par le Centre de 

référence en agriculture et agroalimentaire du Québec, soit le service ARTERRE. 
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