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LA RAISON D’ÊTRE
Au service des aménagistes régionaux
Créée en 1984, l’Association des aménagistes régionaux du Québec a pour mission de regrouper les professionnels de l’aménagement du territoire oeuvrant principalement au sein des municipalités régionales de comté et des
autres organisations municipales supralocales. Ses objectifs sont : 1. Représenter les objectifs et les opinions des
membres 2. Promouvoir les échanges d’informations, d’expériences et d’opinions en matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme 3. Favoriser le perfectionnement professionnel continu pour ce qui est des connaissances
et des techniques relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.
Les membres
Il s’agit de 144 professionnels issus de toutes les régions du Québec. Tous diplômés universitaires (majoritairement
en aménagement du territoire et développement régional, en urbanisme et en géographie). Tous en faveur du développement et de l’aménagement durable des régions.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

Cher-ère membre,
L’année 2020 aura été haute en couleur et forte en émotions.
La pandémie a bouleversé nos différentes activités qui étaient
prévues, certes, mais nous avons travaillé très fort pour vous
offrir des activités adaptées à cette nouvelle réalité et toujours
avec un souci de vous offrir les meilleures conférences. Comme
professionnel de l’aménagement du territoire, le perfectionnement continu et les échanges d’information demeurent incontournables pour l’excellence de la pratique. Je suis fière de
constater que les décisions prises par le conseil d’administration
au printemps dernier pour s’adapter aux conséquences de la
pandémie ont mené l’Association à réaliser sa mission de manière dynamique.
Les décisions que nous avons prises tout au long de l’année
ont permis de conserver un minimum de revenus. De plus, avec
l’aide de programmes du Gouvernement du Canada, notre année financière se termine non seulement sans déficit, mais avec
un surplus.
L’année 2021 s’annonce tout aussi occupée avec la poursuite
de nos activités en mode virtuel et le maintien des représentations auprès de différents ministères et autres organismes et
organisations. Participer à la Stratégie nationale d’urbanisme
et d’aménagement des territoires comme membre du comité

consultatif se veut certainement notre principal défi. Heureusement, et grâce à vous, nous
sommes prêts.
Finalement, j’aimerais remercier tous les
membres du conseil d’administration pour leur
grande implication ainsi que ceux et celles qui
se sont inscrits à nos rendez-vous. Comme
vous, j’ai très hâte que nous reprenions nos
rencontres en personne.

Cynthia Boucher
Directrice de l’aménagement
et de l’environnement, MRC des Appalaches
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MOT DE LA PERMANENCE

Cher-ère membre,
Il me fait plaisir de me joindre à Cynthia Boucher, présidente,
pour vous présenter notre rapport d’activités pour la période du
1er février 2020 au 31 janvier 2021. À la lecture du document,
vous pourrez constater à quel point votre association est entre
bonnes mains.
En effet, malgré les changements inhérents à la Covid-19, votre
conseil d’administration a su maintenir le dynamisme de l’AARQ.
Les activités de perfectionnement et d’échanges ont été maintenues. La représentation de vos objectifs et opinions s’est poursuivie. L’exercice de planification stratégique a été réalisé. Finalement, les opportunités financières ont été saisies. Au terme de
ces douze derniers mois des plus incertains, votre association
est bien présente pour vous. Avec le sens des responsabilités
qui caractérise votre conseil d’administration, je suis convaincue
que votre association vous soutiendra solidement encore longtemps dans votre accomplissement professionnel.
L’exercice de planification stratégique 2020-2024 (en annexe)
démontre la volonté du conseil d’administration de consolider
ses acquis. La décision de reconduire la vision : que l’AARQ soit
reconnue comme le regroupement des ressources professionnelles en aménagement du territoire en témoigne. La décision
de privilégier le statu quo au terme de la réflexion sur le rôle et le

profil de la permanence s’inscrit dans ce sens.
À cet égard, je ne peux m’empêcher de mentionner que je suis très heureuse de continuer
à vous accompagner dans vos efforts. L’aménagement du territoire est un domaine riche de
sens et de diversité régionale.
Finalement, je tiens à remercier les membres
du conseil d’administration pour leur confiance
et leur disponibilité. Je vous lève mon chapeau
pour vos réalisations de l’année.

Véronique Vallée
Secrétaire générale
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1. AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Le conseil d’administration
Les affaires administratives relèvent du conseil d’administration composé de 12 administrateur(trice)s et de la
présidente. Les décisions du conseil d’administration suivent les orientations de la planification stratégique
2015-2020, lesquelles se retrouvent dans le Guide de l’administrateur.
Actions réalisées en 2020
•
•
•
•

Réflexion sur le rôle et profil de la permanence : choix de maintenir le statu quo ;
Mise en place d’un comité exécutif d’urgence : recommandations au C. A. pour s’adapter à la Covid-19 ;
Élaboration de la planification stratégique 2020-2024 : orientations pour un plan d’action 2021-2024 - annexe ;
Tenue de rencontres de zone par les administrateurs.

Formation pour les administrateurs
Le 20 février, le conseil d’administration a reçu une formation du Commissaire au lobbysime du Québec : «Miser
sur la transparence, Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme».
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1. AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Présentation du conseil d’administration
Remerciements

Mathieu Gagné
Vice-président en 2019 et 2020.
Administrateur pour le Bas-SaintLaurent de 2012 à novembre 2020.
Désormais membre de la région
de Chaudière-Appalaches par son
emploi à la MRC de Lotbinière.
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2. ÉVÈNEMENTS
Un virage virtuel nécessaire
Les activités prévues prennent la forme de webinaires et l’AARQ rejoint ainsi ses membres.
D’autres professionnels participent également en grand nombre.
Pour le perfectionnement et le réseautage
«La gestion du temps et des priorités en contexte de télétravail», 6 et 7 mai
Avec Farès Chmait (Impact Pro)
«Panel sur les démarches de plan régional des milieux humides et hydriques», 21 mai
Avec Gabrielle Piché (MRC d’Arthabaska), Mylène Légère (MRC de La Côte-de-Beaupré) et
Pablo Montenegro-Rousseau (MRC de Lotbinière)
«Le programme de restauration et de création des milieux humides et hydriques», 28 mai
Avec Martin Joly (Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques)
«Aménagement du territoire, démarche de co-création et implication des communautés», 4 juin
Avec Mathieu Gagné (MRC de Rivière-du-Loup) et Samuel Comtois (Pleine Terre)

Rapport annuel 2020-2021 de l’AARQ

p. 3

2. ÉVÈNEMENTS
«Droits acquis et revue jurisprudentielles», 29 octobre
Avec Me Marc Lalonde (Bélanger Sauvé)
«Environnement bâti et santé», 5 novembre
Avec Ariane Lewis et Maud Emmanuelle Labesse (Centre de référence sur l’environnement bâti et la santé)
«Les chantiers du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation», 4 novembre
Avec Stéphane Bouchard (MAMH)
Pour la représentation
«La planification du territoire selon les aménagistes régionaux», atelier pour les membres, 12 novembre
Réalisé par Gabrielle Rivard (MRC de La Côte-de-Beaupré) et Alexandre Racicot (MRC du Haut-Saint-Laurent)
Pour la reconnaissance
3e édition du Prix Louise-Audet, 15 mai
Lauréat : François Lestage (MRC de Marguerite-D’Youville)
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3. REPRÉSENTATION
Trois demandes constantes auprès du gouvernement
•
•
•

Respect des échelles de planification et des particularités régionales ;
Cohérence des décisions gouvernementales avec les schémas d’aménagement et de développement ;
Meilleur leadership du MAMH au sein de l’appareil gouvernemental.

Implication dans le dossier des inondations
Comité municipal pour l’élaboration d’un Plan d’action gouvernemental en aménagement du territoire relatif aux
inondations : À la suite des inondations de 2017 et 2019 et des décrets relatifs à la zone d’intervention spéciale (ZIS),
le gouvernement a mis sur pied un groupe d’action ministériel ayant pour mandat d’assurer la prise en charge et
l’indemnisation des personnes sinistrées. Parallèlement à cette démarche, le gouvernement a entrepris de réaliser
un plan d’action en matière d’aménagement du territoire relatif aux inondations. Pour ce faire, le gouvernement a instauré deux comités (scientifique et municipal) en juin 2019 ayant pour mandat d’identifier les principales problématiques et les enjeux actuels rencontrés par les instances municipales et de discuter des pistes de solutions à mettre
en place. Les travaux se sont échelonnés de septembre 2019 à janvier 2020. Le Plan de protection du territoire face
aux inondations, qui comprend 23 mesures, a été rendu public en avril 2020.
Représentants : Cynthia Boucher et Geneviève Turgeon avec la contribution de Marie-Claude Bernard et
Francis Provencher
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3. REPRÉSENTATION
Gouvernance relative aux inondations en lien avec le plan d’action gouvernemental en aménagement du territoire
relatif aux inondations : Pour assurer la mise en œuvre du Plan de protection du territoire face aux inondations,
incluant notamment la révision du cadre normatif relatifs aux rives, littoral et plaines inondables, le gouvernement a
mis sur pied un comité de travail restreint pour le conseiller dans l’élaboration de ses outils. L’Association ne siège
pas sur ce comité mais travaille de concert avec la FQM afin de partager les préoccupations et enjeux du milieu
municipal, et proposer certaines pistes de solution.
Représentant : Éric Morency représente la FQM à ce comité. La FQM a également sollicité l’expertise de plusieurs
autres membres de l’AARQ.
Comité consultatif du projet «Assurer une transformation durable des milieux touchés par les inondations et une gestion
optimale de l’urbanisation» par Vivre en Ville : Grâce à une aide financière du MAMH, Vivre en Ville a mis sur pied un projet
divisé en deux volets : assurer une transformation durable des milieux touchés par les inondations et assurer une gestion optimale de l’urbanisation. Ce projet vise à mobiliser, outiller et renforcer les capacités des décideurs régionaux et
locaux. Le mandat du comité consultatif consiste à orienter les activités du projet, contribuer au choix des municipalités à
accompagner et assurer un arrimage avec les autres démarches en cours. Trois rencontres sont prévues en 2021-2022.
Représentante : Geneviève Turgeon
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3. REPRÉSENTATION
Participation aux consultations au projet de modifications à la LAU
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a consulté l’AARQ sur un projet de modifications à la Loi
sur l’aménagement et l’urbanisme. L’exercice a porté sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•

Régime axé sur le monitorage et l’atteinte de résultats ;
Caractéristiques du régime de planification ;
Protection du patrimoine ;
Pouvoirs des MRC ;
Contraintes naturelles et anthropiques ;
Mesures variées.

Les membres ont eut l’occasion de participer en rencontre de zone, à la suite de quoi les commentaires ont été
transmis au ministère. Finalement, l’exercice du ministère a permis d’orienter un projet de loi adopté en septembre
2020 pour lequel l’AARQ a publié un mémoire. – voir ci-après Publication de mémoires
Représentants : Gabrielle Piché, Martin Lapointe et Mathieu Gagné
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3. REPRÉSENTATION
Participation à des évènements
Forum cœurs villes et villages : Gabrielle Rivard, Mathieu Gagné, Pablo Montenegro-Rousseau et Véronique
Vallée ont participé au Forum coeurs de villes et de villages organisé par Rues principales. L’activité s’est tenue le
18 février à Québec et a regroupé 150 participants de la société civile afin d’élaborer des recommandations pour
l’élaboration d’un plan d’action gouvernemental pour redynamiser les coeurs de villes et de villages.
Rendez-vous des OBV : Cynthia Boucher a participé comme panéliste au Rendez-vous des OBV pour la partie sur
les Plans directeur de l’eau (PDE) : Comment les PDE peuvent répondre aux besoins du milieu municipal.
Publication de mémoires
Sur le projet de loi 67 : Loi instaurant un nouveau régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins
et modifiant diverses dispositions. Rédaction du mémoire : Cynthia Boucher, Geneviève Turgeon, Marie-Claude
Bernard et Mathieu Gagné. Cynthia Boucher et Martin Lapointe ont été entendu en Commission parlementaire le
jeudi 22 octobre 2020.
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3. REPRÉSENTATION
Exercices de collaboration
•

Comité Synergie-MRC1 : partage d’information et rédaction d’un communiqué de presse avec Cynthia Boucher
et Véronique Vallée

•

Comité G6-PRMHH2 : mise en ligne du site Espace-réseau PRMHH et offre de webinaires avec
Cynthia Boucher et Véronique Vallée

1 En plus de l’AARQ, le comité Synergie-MRC est composé de représentants de l’Association des directeurs généraux des MRC
du comité, de l’Association des développeurs économiques locaux du Québec et de l’Association des gestionnaires régionaux des
cours d’eau du Québec.
2 En plus de l’AARQ, le comité G6-PRMHH est composé de représentants de l’Association des gestionnaires régionaux des
cours d’eau du Québec, du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, du Regroupement
des organismes de bassin-versant, du Regroupement des conseil régionaux de l’environnement du Québec et de Stratégie SaintLaurent
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3. REPRÉSENTATION
•

Alliance ARIANE : confirmation de la tenue d’une conversation nationale en aménagement du territoire avec
Cynthia Boucher et Martin Lapointe

•

Fédération québécoise des municipalités : milieux humides et hydriques avec Carl Plante, François Lestage et
Nathalie Audet

•

Réseau québécois sur les eaux souterraines : Intégration des enjeux sur les eaux souterraines dans les schémas d’aménagement et de développement avec Cynthia Boucher

•

Table de concertation des associations municipales : participation à la rencontre annuelle d’échanges d’information avec Cynthia Boucher et Véronique Vallée

•

Projets pilotes du MAMH : suivi du dossiers par des rencontres d’échanges avec les intervenants des régions
concernées : Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Centre-du-Québec. Estrie et Saguenay-Lac-Saint-Jean avec
Christine Roussy, Gabrielle Piché, Philippe Lebel et Marc-Eddy Jonathas.
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3. REPRÉSENTATION
Communiqués de presse
•

«Les professionnels des MRC du Québec saluent l’initiative de la ministre Andrée Laforest d’aller de l’avant
avec une conversation nationale en aménagement du territoire» dans Québec Municipal, le 5 novembre 2020

•

«L’AARQ enchantée par la bonification financière au patrimoine immobilier», sur le site Web de l’AARQ,
le 11 septembre 2020

•

«Lauréat 2020 du Prix Louise-Audet» dans le Réseau d’information municipale, le 15 mai 2020 et dans
Québec Municipal, le 19 mai 2020.

•

«Le programme du prochain congrès dévoilé», dans Québec Municipal, le 4 février 2020

Collaboration
Cynthia Boucher pour le dossier «Urbanisme en région et en centre urbain», dans le
magazine Scribe, mai 2020 et, avec Véronique Vallée, présentation de l’Association dans la revue
Mém-Eau, juin 2020
Réseaux sociaux : 1 000 abonnés Facebook et 364 abonnés LinkedIn
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4. POUR LES PROCHAINS MOIS
Perfectionnement et réseautage
Congrès en ligne avec cinq blocs de conférences, tenue de l’assemblée générale annuelle ;
Rendez-vous d’automne incluant une formation, en ligne ;
Rencontres de zone.
Affaires administratives
Mise en oeuvre du plan d’action 2021-2024 - annexe ;
Sondage sur le profil et les conditions de travail des membres ;
Élaboration et mise en oeuvre d’un plan de communication.
Représentation
Participation au comité consultatif pour une Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires ;
Maintien de la collaboration au sein du comité Synergie-MRC, du G6-PRMHH, la FQM, le RQES, la Table de
concertation des associations municipales et de la participation au Comité consultatif du projet «Assurer une
transformation durable des milieux touchés par les inondations et une gestion optimale de l’urbanisation» ;
Participation au comité aviseur de la mesure du Plan de protection des territoires face aux inondations.
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5. LISTE DES MEMBRES
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Christine Roussy (MRC du Rocher-Percé), Dany Voyer (MRC de Bonaventure),
David Richard (Municipalité les Îles-de-la-Madeleine), Gaétan Bélair (MRC de Bonaventure), Gaétan Bernatchez
(MRC d’Avignon), Guillaume Allard- Therrien (MRC d’Avignon), Karine Thériault (MRC de la Haute-Gaspésie),
Pascal Caron-Savard (MRC de la Côte-de-Gaspé) et Serge Bourgeois (Municipalité les Îles-de-la-Madeleine) BasSaint-Laurent : Alain Marsolais (MRC de Rivière-du-Loup), Bernard Guimond (MRC Rimouski-Neigette), Bertin
Denis (MRC de la Matapédia), Frédéric Desjardins (MRC de la Matapédia), Grevisse Ilumbu M’Pal (MRC des
Basques), Marie-Christine Rousseau (MRC de Kamouraska), Mathieu Gagné (MRC de Rivière-du-Loup), Mathieu
Lehoux (MRC de Témiscouata), Olivier Banville (MRC de la Matanie), Paul Gingras (MRC de la Mitis), Pierre
Désy (MRC de Kamouraska), Simon Claveau (MRC des Basques), Simon Faucher (MRC de Kamouraska), Valérie
Dancause (MRC de Kamouraska) et Véronique Proulx (MRC de Rimouski-Neigette) Chaudière-Appalaches : Catherine Langlois (MRC de l’Islet) Catherine Plante (MRC de Montmagny), Cynthia Boucher (MRC des Appalaches),
Daniel Racine (MRC de Montmagny), Érick Olivier (MRC de la Nouvelle-Beauce), Félix Mathieu-Bégin (MRC de
la Nouvelle-Beauce), Geneviève Paré (MRC de l’Islet), Geneviève Turgeon (MRC Robert-Cliche), Jean-François
Leblond (MRC de Robert-Cliche), Joëlle Gendron (MRC de Montmagny), Louis Garon (MRC de Bellechasse),
Louise Roy (MRC Beauce-Sartigan), Marie-Josée Larose (MRC de la Nouvelle-Beauce), Mathieu Turcotte (MRC
des Etchemins), Pablo Montenegro-Rousseau (MRC de Lotbinière) et Renée Vachon (MRC des Appalaches) Mauricie-Centre-du-Québec : Audrey-Anne Jacob (MRC de Drummond), Carl Plante (MRC de L’Érable), Chantal
St-Amant (MRC de Drummond), Denis Ouellette (Ville de Shawinigan), Éric Lesage (MRC des Chenaux), Gabrielle
Piché (MRC d’Arthabaska), Julie Dumont (MRC de Bécancour), Justin Lamarre (MRC de Maskinongé), Karine
Lacasse (MRC de Maskinongé), Louis Filteau (MRC de Mékinac), Martin Croteau (MRC de Nicolet-Yamaska),
Myriam Lavoie (Ville de Trois-Rivières) et Valérie Carrère (MRC de Drummond) Estrie : Hugues Ménard (MRC
de Memphrémagog), Karine Bonneville (MRC du Val-Saint-François), Lyne Dansereau (Ville de Sherbrooke), Marie-Claude Bernard (MRC de Coaticook), Nathalie Laberge (MRC le Haut-Saint-François), Patrice Gagné (MRC du
Granit) et Philippe Lebel (MRC des Sources) Montérégie : Alexandre Racicot (MRC du Haut-Saint-Laurent), Benoît
Jolicoeur (MRC de Pierre-De Saurel), Camille Auble (MRC des Jardins-de-Napierville), Céline St-Cyr (Ville de Longueuil), Francis Provencher (MRC de Rouville) François Lestage (MRC de Marguerite-D’Youville) François Senécal
(MRC de la Vallée-du-Richelieu) Jean-Christophe Beaulne-Côté (MRC des Jardins-de-Napierville), Jean-François
Dauphinais, (MRC de Pierre-De Saurel), Jean-François Déziel (MRC de Roussillon), Jessica McKenzie (MRC de
Vaudreuil-Soulanges), Laurent Vignola (Table des préfets et élus de la Couronne-Sud), Marc-André Gagnon (MRC
de Beauharnois-Salaberry), Marie-Laurence Bohémier (MRC de Beauharnois-Salaberry),
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5. LISTE DES MEMBRES
Michelle Chabot (MRC du Haut-Richelieu), Nathalie Grimard (MRC Brome-Missisquoi), Pascal Simard (MRC Les
Maskoutains), Réal Campeau (MRC Les Maskoutains), Philippe Meunier (MRC de Roussillon) et Serge Dupont
(MRC d’Acton) Montréal-Laval-Laurentides-Lanaudière : André Boisvert (MRC les Pays-d’en-Haut), Annie
Maheu (MRC de Joliette), Catherine Marcotty (MRC Thérèse-de-Blainville), Chantal Laliberté (MRC Les Moulins),
Édith Gravel (MRC de Matawinie), Émmanuelle Marcil (MRC d’Antoine-Labelle), Éric Morency (MRC d’Argenteuil),
Félix Nadeau-Rochon (MRC de Matawinie), François St-Germain (Communauté métropolitaine de Montréal),
Isabelle Jalbert (MRC de Deux-Montagnes), Jean Hubert (MRC de D’Autray), Jean-Pierre Dontigny (MRC des
Laurentides), Jocelyn Campeau (MRC d’Antoine-Labelle), Josée Lapointe (MRC d’Argenteuil), Judith Godin (MRC
Les Moulins), Louis Robin (MRC de L’Assomption), Ludovic Bouchard (MRC de Joliette), Martin Lapointe (MRC
de L’Assomption), Patrick Gauthier (MRC de Montcalm), Suzy Peat (Communauté métropolitaine de Montréal)
et Sylvie Houle (Communauté métropolitaine de Montréal) Abitibi-Témiscamingue : Carolann St-Jean (Ville de
Rouyn-Noranda), Daniel Dufault (MRC de Témiscamingue), Frédérique Cloutier-Pichette (Ville de Rouyn-Noranda),
Jacinthe Pothier (MRC de La Vallée-de-l’Or), Kevin Lecavalier (MRC d’Abitibi), Mario Sylvain (MRC de La Valléede-l’Or), Mélanie Falardeau (MRC d’Abitibi), Normand Grenier (MRC d’Abitibi-Ouest) Grande région de Québec :
Antoine Lemieux-Leguerrier (MRC de Charlevoix-Est), Claude Langlois (Communauté métropolitaine de Québec),
Gabrielle Rivard (MRC de La Côte-de-Beaupré), Jean Lessard (MRC de Portneuf), Marylène Thibault (MRC de
Charlevoix), Mylène Légère (MRC de La Côte-de-Beaupré), Nabila Bachiri (Communauté métropolitaine de Québec), Nicolas Talbot (MRC de La Jacques-Cartier), Simon Lemieux (MRC de l’Île-d’Orléans), Steeve Otis (MRC de
La Jacques-Cartier), Stéphane Chaîné (MRC de Charlevoix), Stéphane Charest (MRC de Charlevoix-Est), Sylvie
Béland (MRC de Portneuf), Vincent Duquette (MRC de Charlevoix) Saguenay-Lac-Saint-Jean : Christian Dallaire
(MRC de Lac-Saint-Jean-Est), Danny Bouchard (MRC du Domaine-du-Roy), Jade Rousseau (Ville de Saguenay),
Jonathan Doucet (MRC de Maria-Chapdelaine), Marc-Eddy Jonathas (MRC de Maria-Chapdelaine), Nathalie Audet
(MRC de Lac-Saint-Jean-Est), Oréli Simard (MRC du Domaine-du-Roy), Steeve Lemire (MRC du Fjord-du-Saguenay) Côte-Nord : Catherine Simard-Côté (MRC de Minganie), Philippe Gagnon (MRC de Sept-Rivières), Sara
Richard (MRC de Mingani), Toufik Naili (MRC de Minganie) Outaouais : Antoni Dion (MRC de la Vallée-de-la-Gatineau), François Loiselle (MRC de la Vallée-de-la-Gatineau), Pierre Duchesne (MRC de Papineau), Sylvain Létourneau (MRC des Collines-de-l’Outaouais) Membres associés : Karl Gauthier (Le Picbois Coop), Martin Leblanc
(Fédération de l’UPA du Centre-du-Québec), Philippe Brault (Groupe BC2), Sylvain Milot (Fédération de l’UPA de la
Chaudière-Appalaches), Simon Martel (Hydro-Québec)
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6. LISTE DES PRÉSIDENT-E-S
1983-1984 : Céline Soucy (MRC de Desjardins) 1984-1986 : Denis Houle (MRC de l’Islet) 1986-1987 : Brian Frahey
(MRC de Deux-Montagnes) 1987-1989 : Louise Audet (MRC de Rimouski-Neigette) 1989-1990 : Gaétan Lelièvre
(MRC de Pabok) 1990-1993 : Danielle Joyal (MRC d’Autray) 1993-1994 : Gilles Piché (MRC de Beauce-Sartigan)
1994-1996 : Denis Dufour (MRC de Charlevoix-Est) 1996-2001 : Dominique Desmet (MRC de la Haute-Yamaska)
2001-2002 : Steve Otis (MRC le Rocher-Percé) 2003-2007 : Daniel Dufault (MRC de Témiscamingue) 2007-2008 :
Marie-Josée Casaubon (MRC les Collines-de-l’Outaouais) 2008-2019 : François Lestage (MRC de Marguerite-d’Youville) Depuis 2019 : Cynthia Boucher (MRC des Appalaches)
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