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L’AARQ honore son président sortant 
 
Québec, le 13 mai 2019 – Pour témoigner de sa profonde reconnaissance envers l’implication bénévole de son 
président sortant, monsieur François Lestage, l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) lui a 
attribué le titre de membre honoraire à vie. 
 
Dans le milieu associatif, l’implication bénévole des membres est nécessaire à la pérennité de leur organisation. Pour 
l’AARQ, qui dispose comme d’autres organisations de ressources limitées, la passion et le dévouement sont 
indispensables à la réalisation de la mission. Le 11 avril dernier, un bénévole hors du commun s’est retiré du conseil 
d’administration pour donner la chance à d’autres membres de s’impliquer. Monsieur François Lestage, qui présidait 
l’Association depuis 2009, a laissé son siège de président et d’administrateur. 
 
Pendant les dix dernières années, l’AARQ a pu profiter de l’expertise et du sens des responsabilités d’un bénévole 
engagé et passionné par son travail. Son passage à la présidence s’est traduit par la reconnaissance du rôle et de 
l’expertise de l’aménagiste régional, une très haute satisfaction des membres à l’égard des activités de l’Association, 
la motivation de ces derniers à s’impliquer activement, un prix d’excellence en aménagement régional du territoire 
stimulant ainsi le dépassement professionnel et, de plus, le redressement de la situation financière de l’organisation. 
Monsieur Lestage laisse donc à ses successeurs une organisation saine, stable, dynamique et reconnue. Bien que 
ses qualités de leader soient évidentes, elles méritent néanmoins d’être soulignées : dévouement, sensibilité, 
responsabilité et professionnalisme.  
 
Le legs de monsieur Lestage envers ses pairs est remarquable à plusieurs autres égards, mais il importe aussi de 
souligner l’importance de la relation de confiance entre employeur et employé quand il s’agit d’implication bénévole 
en contexte professionnel. L’AARQ tient donc également à remercier monsieur Sylvain Berthiaume, directeur général 
de la MRC de Marguerite-D’Youville. Sans la souplesse et la confiance de ce dernier envers monsieur Lestage, 
l’AARQ n’aurait pu profiter pleinement de l’excellence de son président sortant. 
 
Pour rendre l’hommage officiel, la remise d’un prix à l’honneur de ce titre unique est prévue dans le cadre de notre 
rendez-vous d’automne au mois d’octobre prochain.  
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