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Changement à la présidence de l’AARQ 

 
 
Québec, le 16 avril 2019 – L’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) est désormais présidée par 

Cynthia Boucher de la MRC des Appalaches qui succède ainsi à François Lestage, lequel occupait ce poste depuis 10 ans. 
 

Dans le cadre de l’assemblée générale annuelle, qui s’est tenue le jeudi 11 avril dernier, les membres ont élu par 

acclamation Cynthia Boucher qui occupait le poste de vice-présidente. Mme Boucher travaille à la MRC des Appalaches 

comme aménagiste régionale depuis 2008. Elle est diplômée d’un baccalauréat ainsi que d’une maîtrise en géographie tous 

deux décernés à l’Université de Sherbrooke.  

 

En mars dernier, François Lestage a informé les membres de l’AARQ de sa volonté de quitter ses fonctions de président et 

de représentant des membres de la région de la Montérégie afin de laisser la chance à d’autres membres d’exprimer leur 

leadership. Bien que M. Lestage ne soit plus impliqué dans les affaires administratives de l’AARQ, il demeure un atout 
indispensable pour l’organisation. Son expertise sera mise à profit à travers diverses collaborations à venir. 

 

De son côté, Mme Boucher s’engage à poursuivre le travail de représentation de l’organisation en fonction des attentes des 

membres et à terminer l’exercice de planification stratégique 2015-2020. Elle entreprend son mandat avec beaucoup 

d’enthousiasme et souhaite travailler en collaboration avec ses pairs.  

 

Le conseil d’administration de l’AARQ est composé de douze membres issus de toutes les régions du Québec.  

Les membres du conseil d’administration 2019-2020 sont : 

 

• Cynthia Boucher, présidente et représentante des membres de la région de Chaudière-Appalaches 
• Mathieu Gagné, MRC de Rivière-du-Loup, vice-président et représentant pour le Bas-Saint-Laurent 
• Christine Roussy, MRC du Rocher-Percé et représentante pour la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine 
• Gabrielle Piché, MRC d’Arthabaska et représentante pour le Centre-du-Québec et la Mauricie 
• Philippe Lebel, MRC des Sources et représentant pour la région de l’Estrie 
• Martin Lapointe, MRC de L’Assomption et représentant pour Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière 
• Daniel Dufault, MRC de Témiscamingue et représentant pour l’Abitibi-Témiscamingue 
• Gabrielle Rivard, MRC de la Côte-de-Beaupré et représentante pour la grande région de Québec 
• Marc-Eddy Jonathas, MRC Maria-Chapdelaine et représentant pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean 
• Sara Richard, MRC de Minganie et représentante pour la Côte-Nord 
• Pierre Duchesne, MRC de Papineau et représentant pour l’Outaouais 
• Alexandre Racicot, MRC du Haut-St-Laurent pour la Montérégie 
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Source et renseignements :  
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Association des aménagistes régionaux du Québec 
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