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Le Prix Louise-Audet 2021 décerné à monsieur Francis Provencher 
 

Québec, le 29 avril 2021 – Le Prix Louise-Audet remis par l’Association des aménagistes régionaux du Québec (AARQ) revient cette 
année à monsieur Francis Provencher, directeur à l’aménagement du territoire à la MRC de Rouville. Le Prix Louise-Audet vise à 
reconnaître l’excellence de la pratique des aménagistes régionaux selon les critères que sont le leadership, l’innovation et l’engagement.  
 
Le dossier de candidature de monsieur Provencher, soumis par ses paires, témoignait d’une carrière exemplaire. Au cours de ses  
31 années d’exercice à la MRC de Rouville, il a su amorcer et porter des dossiers pour des projets novateurs et d’envergure. Ses 
compétences et son sens politique aiguisé ont, entre autres, permis à la MRC d’être l’une des premières à être dotée d’un schéma 
d’aménagement et de développement (SAD) de troisième génération qui, de surcroît, se veut des plus distinctifs. Le SAD de la MRC de 
Rouville est une référence de souplesse offerte aux municipalités, d’intégration des concepts de saines habitudes de vie en milieu rural et 
d’adaptation aux changements climatiques.  
 
Monsieur Provencher a entamé sa carrière à la MRC de Nicolet-Yamaska. De 1983 à 1989, il s’y est impliqué dans les travaux du  
1er schéma d’aménagement. Avec près de 40 ans d’exercice en aménagement du territoire et une expérience d’élaboration et de mise en 
œuvre de trois générations de schémas, il est devenu une référence pour ses paires. Sa grande expertise ainsi que son savoir-faire 
profitent à la relève, car il agit comme mentor auprès d’aménagistes régionaux nouvellement en fonction au sein d’autres MRC.  Son 
approche privilégiée tout au long de son parcours, collaborative et basée sur le partenariat entre les municipalités, est sans aucun doute 
un atout majeur pour l’aménagement et le développement durable de la région.  
 
L’AARQ profite de cette occasion pour souligner l’implication de monsieur Provencher comme administrateur (1992-1995 et 2015-2019) 
ainsi que la qualité de ses interventions notamment dans le cadre de la rédaction de mémoires ou à titre de conférencier et de panéliste. 
En tout temps, sa participation aux différentes activités de l’AARQ contribue à l’enrichissement de la pratique.     
 
Le Prix Louise-Audet en est à sa 4e édition. Chaque année, le choix du lauréat relève du jury composé de trois experts possédant une 
grande connaissance des enjeux d’aménagement régional du territoire au Québec. Il s’agit de madame Linda Phaneuf, présidente de 
l’Association des directeurs généraux des MRC du Québec, madame Josée Lévesque, Ph. D. en administration publique et monsieur 
Mario Dion, aménagiste régional retraité.  
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