
	  

	  

 
 

L’AARQ ATTRISTÉE PAR LE DÉCÈS DE MONSIEUR JEAN-PAUL L’ALLIER 
 
Québec, le 6 janvier 2016 - L’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) fut 
triste d’apprendre le décès d’un grand partisan de l’aménagement du territoire, monsieur 
Jean-Paul L’Allier.  
 
Par ses réalisations notamment pendant son mandat à titre de maire de la Ville de Québec, 
monsieur L’Allier a grandement contribué à la reconnaissance et au rayonnement de 
l’aménagement du territoire au Québec. La revitalisation du centre-ville de Québec et la 
renaturalisation des berges de la rivière Saint-Charles en sont des exemples.  
 
En 2006, c’est sans hésitation que l’AARQ, conjointement avec l’Ordre des urbanistes du 
Québec, a fait appel à son expertise pour agir comme président d’honneur des États 
généraux sur l’aménagement du territoire et l’urbanisme. Pour madame Nathalie Audet, co-
présidente de l’événement en question : « À titre de président d'honneur, monsieur L’Allier a 
su, par sa rigueur intellectuelle, son implication personnelle, son expérience du monde 
municipal et par la pertinence de ses propos, faire de ces premiers États généraux un 
véritable succès, une occasion unique dans l’histoire du Québec de réfléchir, d’exposer et de 
partager collectivement nos visions d’avenir en regard de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme et d'imaginer des solutions créatives et innovatrices qui guident nos actions 
comme professionnels ». En 2010, monsieur L’Allier fut également président d’honneur du 
25e congrès de l’AARQ. 
 
Monsieur Jean-Paul L’Allier restera pour les aménagistes régionaux du Québec un homme 
politique d’exception et de grande conviction. Il aura plusieurs fois invité les élus et les 
professionnels du domaine à travailler ensemble afin d’avoir en main les outils essentiels 
d’un développement intégré, le seul qui soit durable et qui soit l’unique véritable antidote au 
pessimisme chronique, au désenchantement des jeunes générations et à la politique de la 
division. 
 
 
Fondée en 1984, l’Association regroupe des professionnels du domaine de l’aménagement 
du territoire oeuvrant principalement au sein des municipalités régionales de comté et des 
autres organisations municipales supralocales. 
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