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MISSION
Regrouper les professionnel(le)s de l’aménagement du territoire oeuvrant
principalement au sein des municipalités régionales de comté et des autres organisations
municipales supralocales.

OBJECTIFS :
•

Représenter les objectifs et les opinions des membres ;

•

Promouvoir les échanges d’informations, d’expériences et d’opinions en matière d’aménagement du
territoire et d’urbanisme ;

•

Favoriser le perfectionnement professionnel continu pour ce qui est des connaissances et des techniques relatives à l’aménagement du territoire et à l’urbanisme.
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MEMBRES
Il s’agit de 149 professionnel(le)s de l’aménagement régional du territoire issu(e)s de toutes
les régions du Québec. Tous diplômés universitaires (majoritairement en aménagement du
territoire et développement régional, en urbanisme et en géographie). Un peu plus de la
moitié (56 %) ont un diplôme de deuxième cycle.

MANDAT :
•
•
•

Favoriser la qualité de nos milieux de vie ;
Planifier les activités de vastes territoires ;
Développer durablement nos communautés régionales.

EXPERTISE :
•

Excellente connaissance et compréhension des enjeux du territoire à l’échelle nationale, régionale et
locale ;

•

Grande capacité à concilier des intérêts multiples afin de dégager des orientations régionales;

•

Forte habileté pour la consolidation des milieux de vie par des démarches de planification dans une
perspective de développement durable.
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MOT DU PRÉSIDENT
depuis plus longtemps, je vous invite à soutenir
vos nouveaux collègues. Comme vous le savez,
les rencontres de zone et la section «forum» de
notre site Web sont des lieux d’échanges permettant une forme de parrainage.

Mot du président

En tant que président, il me fait plaisir de vous présenter cette rétrospective de l’année 2021 ainsi que
notre programme des mois à venir.
À la lecture du document, vous pourrez constater
que votre association a été présente pour vous soutenir dans votre accomplissement professionnel par
son offre d’activités, sa participation aux affaires
gouvernementales et son partage d’expertise au
sein de divers comités. Le calendrier déjà bien rempli de l’année en cours témoigne d’un engagement
à poursuivre en ce sens.
Bien que l’AARQ soit une organisation dynamique
disposée à faire rayonner la profession, il n’en demeure pas mois que sa force repose sur la participation et l’implication de ses membres. Depuis 2020,
c’est près d’une cinquantaine de nouveaux professionnels qui se sont joints à l’AARQ. Si vous êtes
de cette cohorte, j’espère que votre intégration «virtuelle» vous permet malgré tout de vous sentir partie
prenante de la profession. Si vous êtes membres

Enfin, vivement un retour en présence de notre
congrès du printemps et notre colloque régional en
automne. La qualité des échanges qu’offrent ces
deux rendez-vous n’a rien à voir avec ce que nous
connaissons depuis deux ans. Après une participation à l’une ou l’autre de ces activités, les cohortes 2020-2021-2022 ne pourront qu’être fières
de faire partie de l’association.
L’aménagement du territoire est en effervescence
actuellement. L’adoption d’une Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire constitue une occasion pour l’AARQ de faire
rayonner l’expertise de ses membres. Notre profession en ressortira grandie, au bénéfice de tous,
j’en suis certain.
J’anticipe donc les prochains mois avec l’espoir
que nous puissions nous rencontrer en personne.
Bonne lecture,

Alexandre Racicot
Président

Rapport annuel 2021-2022

AFFAIRES ADMINISTRATIVES
Les affaires administratives relèvent du conseil d’administration (C. A.) composé de
12 membres représentant chacune des douze zones territoriales de l’AARQ. Les décisions
du conseil d’administration suivent les orientations du plan stratégique 2021-2024. Le suivi
étroit des opérations est assuré par le comité exécutif qui propose des recommandations à
leurs collègues administrateurs.
Membres du conseil d’administration
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alexandre Racicot, président et comité éxécutif, zone Montégérie ;
Gabrielle Rivard, 1re vice-présidente et comité éxécutif, zone Grande région de Québec ;
Martin Lapointe, 2e vice-présdient et comité éxécutif, zone Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière ;
Daniel Dufault, zone Abitibi-Témiscamingue ;
Oréli Simard, zone Saguenay-Lac-Saint-Jean ;
Philippe Gagnon, zone Côte-Nord ;
Antoni Dion, zone Outaouais ;
Geneviève Turgeon, zone Chaudière-Appalaches ;
Véronique Proulx, zone Bas-Saint-Laurent ;
Philippe Lebel, zone Estrie ;
Gabrielle Piché, zone Mauricie-Centre-du-Québec ;
Dany Voyer, zone Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine.

PERMANENCE
Pour le soutenir dans la réalisation de sa mission, le C. A. engage à temps complet une ressource.
Véronique Vallée occupe le poste de secrétaire-trésorière et de gestionnaire des opérations et des communications. Elle travaille en étroite collaboration avec les administrateur-trice-s pour la mise en oeuvre
du plan d’action 2021-2024. Elle a la charge complète de l’élaboration et de la mise en oeuvre du plan de
communication. Mme Vallée est à l’emploi de l’AARQ depuis 2007.
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ÉQUIPE ENGAGÉE, PASSIONNÉE !

Nos remerciements à
Cynthia Boucher qui a
occupé la présidence d’avril
2019 à septembre 2021.
Aujourd’hui, elle met son
expertise au service de la
Ville de Tethford Mines.
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POURSUITE DU PLAN D’ACTION 2021-2024
Le plan d’action 2021-2024 s’inscrit dans la continuité des précédentes démarches de
planification stratégique dont la vision est la reconnaissance de l’AARQ comme le
regroupement des ressources professionnelles en aménagement du territoire.
Le plan d’action 2021-2024 couvre l’ensemble des dimensions de l’organisation. Voici les
réalisations de l’année.

IDENTIFIER ET DÉFINIR LES VALEURS ASSOCIATIVES :
•

Le respect est une valeur fondamentale pour les membres de l’AARQ. Ils accordent une importance
particulière au respect des différences, des particularités régionales et des décisions politiques.

•

La collaboration est au coeur de la pratique des membres. Les aménagistes régionaux travaillent
constamment en partenariat avec les différents intervenants du domaine et valorisent l’entraide, le partage et l’implication.

•

L’excellence dans la pratique se traduit par la recherche constante de solutions durables, l’adhésion à
une vision globale du territoire, la rigueur technique, l’engagement envers leur communauté régionale et
le perfectionnement continu.

METTRE À JOUR LA POLITIQUE DE RESPONSABILITÉ SOCIALE :
•
•

Renouvellement des mesures ;
Ajout d’une participation au programme Carbone boréal.

AUTRES ACTIONS :
•
•
•
•
•
•

Offrir des activités de perfectionnement ;
Élaborer et mettre en oeuvre le plan de communication ;
Réaliser le sondage sur le profil et les conditions de travail ;
Mettre en place le comité pour une bourse étudiante ;
Revoir et mettre à jour la Politique de frais de déplacements ;
Orienter les dépenses pour l’utilisation des surplus.
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PERFECTIONNEMENT, RÉSEAUTAGE
Malgré les mesures sanitaires (Covid-19) qui ont rendu impossible la tenue des
activités prévues en personne, plusieurs activités furent offertes de manière virtuelle.
•
•
•
•

Congrès
Conférence / Formation
Rendez-vous WEB d’automne
Série de webinaires PRMHH

CONGRÈS - 16 au 29 avril
Neuf conférences et une assemblée générale annuelle
Total de 14 heures de contenu de formation et de 178 participant-e-s
Comité organisateur :
•
•
•
•

Cynthia Boucher, présidente sortante ;
Gabrielle Rivard, 1re vice-présidente ;
Martin Lapointe, 2e vice-président ;
Philippe Lebel, MRC des Sources.

Liste des conférences présentées :
•

«La stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires» avec Stéphane Bouchard,
sous-ministre adjoint à l’urbanisme et à l’aménagement du territoire ;

•

«La compatibilité des schémas d’aménagement et de développement avec les plans régionaux des
milieux humides et hydriques» avec Myriam Martel, spécialiste de l’urbanisme et de l’aménagement du
territoire (MELCC) et Pascal Beaulieu, conseiller en aménagement du territoire (MAMH) ;

•

«Mise en oeuvre du Plan de protection du territoire face aux inondations : des solutions durables pour
mieux protéger nos milieux de vie» avec Christine Gélinas, directrice de l’expertise hydrique et Jean
Francoeur, directeur des mandats stratégiques et de la qualité de l’atmosphère par intérim (MELCC),
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Guillaume Durand, directeur de la protection du territoire face aux inondations, Thierry Bourdeau,
directeur des bureaux de projets régions de l’Ouest et Denis Simard, directeur des bureaux de projets
régions de l’Est (MAMH) ;
•

«Mieux vivre avec l’eau» avec Pascale Biron, professeure au département de géographie, urbanisme
et environnement de l’Université Concordia et Isabelle Thomas, professeure titulaire de l’Université de
Montréal ;

•

«Faire campagne – Joies et désillusions du renouveau agricole au Québec» par Rémy Bouillon, journaliste indépendant ;

•

«La Zone Agtech comme levier pour l’autonomie alimentaire du Québec» avec Marilou Cyr, directrice
de la zone Agtech ;

•

«Le Plan d’agriculture urbaine de la MRC de Rimouski-Neigette» avec Véronique Proulx, directrice du
service de l’aménagement du territoire à la MRC de Rimouski-Neigette ;

•

«Dynamiser la campagne et le coeur villageois en même temps, les démarches de Saint-Camille
depuis 15 ans» avec Philippe Pagé, maire de Saint-Camille et Philippe Lebel, aménagiste régional à la
MRC des Sources ;

•

«Plans régionaux des milieux humides et hydriques : Quelles limites pour les pouvoirs des municipalités ?» avec Me Prunelle Thibault-Bédard, avocate indépendante et Me Jean-François Girard, cabinet
d’avocats DHC Avocats.

CONFÉRENCE / FORMATION - 16 juin
«La valeur économique des services écologiques des milieux humides» par M. Jérôme Dupras, professeur
et chercheur au Département des sciences naturelles de l’Université du Québec en Outaouais
Formation offerte gratuitement par l’AARQ à ses membres ;
Total de trois heures de contenu de formation et de 58 participant-e-s.
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RENDEZ-VOUS D’AUTOMNE - 19 au 21 octobre
Six conférences ;
Total de 15 heures de contenu de formation et de 130 participant-e-s.
Comité organisateur :
•
•

Geneviève Turgeon, MRC Robert-Cliche ;
Antoni Dion, MRC de La Vallée-de-la-Gatineau.

Liste des conférences présentées :
•

«Programme de soutien à l’intégration de l’adaptation aux changements climatiques adopté par les
MRC» avec Jocelyn Campeau de la MRC d’Antoine-Labelle, Karine Lacasse de la MRC de Maskinongé et Steeve Lemire de la MRC du Fjord-du-Saguenay ;«L’aménagement durable du territoire : condition incontournable à la conservation des corridors écologiques» avec Kateri Monticone de Conservation de la nature Canada, Éric Morency et Josée Lapointe de la MRC d’Argenteuil, Pascal Dubé de la
Ville de Mascouche, Patricia Gagnon du Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec,
Roger Leblanc de la Ville de Drummondville et William Parenteau de Nature-Action Québec ;

•

«Outils pour l’évaluation environnementale stratégique appliquée à la révision des schémas d’aménagement du territoire» avec Gilles Côté, PH. D., directeur général du Secrétariat international francophone pour l’évaluation environnementale et Jean-Philippe Waaub, Ph. D., professeur au département
de géographie à l’Université du Québec à Montréal ;

•

«Expérimentations de l’évaluation d’impact sur la santé sur des projets d’aménagement au Québec»
avec Émile Tremblay de l’INSPQ, Josée Charlebois de la Direction de la santé publique de l’Outaouais,
Rachel Désilets-Comeau de la Ville de Saint-Jérôme et Léna Bolduc du MAMH ;

•

«Initiation à la participation publique» avec Marianik Gagnon, conseillère principale et coordonnatrice,
participation publique à l’Institut du nouveau monde ;

•

«Les dix ans du Plan métropolitain d’aménagement de la Communauté métropolitaine de Montréal :
bilan, leçons et défis à relever» avec Massimo lezzoni, directeur général et Susy Peat, coordonnatrice
exécutive, direction de la planification du territoire métropolitaine à la Communauté métropolitaine de
Montréal.
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WEBINAIRES - G6-PRMHH
L’AARQ contribue aux travaux du comité G6-PRMMH dont le mandat est de transférer de l’information et
des connaissances à la communauté de pratique et d’échanger sur certains enjeux des PRMHH.
Au cours de l’année, le comité a assuré la présentation de sept webinaires. L’AARQ a coordonné le
webinaire : «Les PRMHH et les défis de l’utilisation durable des territoires pour les MRC avec Éric Morency
(MRC d’Argenteuil) et Carl Plante (MRC de L’Érable), présenté le 9 mars 2021. Les webinaires sont disponibles sur le site Web «Espace-réseau-PRMHH», lequel est accessible via le Portail des connaissances sur
l’eau.
Autres organismes membres du comité G6-PRMHH :
•
•
•
•
•

Association des gestionnaires régionaux des cours d’eau du Québec ;
Ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ;
Regroupement des organismes de bassins versants du Québec ;
Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec ;
Stratégie Saint-Laurent.

PRIX LOUISE-AUDET

Décerné par l’AARQ après délibération d’un jury indépendant
LAURÉAT - 2021
M. Francis Provencher
Directeur à l’aménagement
MRC de Rouville

Le dossier de candidature de monsieur Provencher, soumis par
ses pairs, 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.
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REPRÉSENTATION, COLLABORATION
Les activités de représentation de l’AARQ sont techniques et gouvernementales. Ces
dernières mettent de l’avant trois principes chers aux membres :
•
•
•

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

DANS LE CADRE DE LA PNAAT
En octobre 2021, le gouvernement a démarré les travaux visant l’élaboration d’une Politique nationale
d’architecture et d’aménagement du territoire (PNAAT), laquelle regroupe deux stratégies gouvernementales en élaboration depuis janvier 2021 soit la Stratégie québécoise d’architecture et la Stratégie
nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires (SNUAT).
Afin de contribuer à la démarche de la SNUAT, le gouvernement a fait appel à l’expertise de l’AARQ par le
biais d’une participation au comité consultatif ayant le mandat de :
•
•
•

Conseiller le gouvernement ;
Commenter le portrait préliminaire ;
Commenter les principaux constats et les orientations préliminaires.

Représentant-e-s sur le comité consultatif :
•
•
•

Cynthia Boucher, présidente sortante ;
Alexandre Racicot, président ;
Gabrielle Rivard, 1re vice-présidente.

Toujours dans le cadre de la démarche entourant la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du
territoire, l’AARQ a participé aux douze laboratoires d’innovation rattachés à la SNUAT.
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Voici les thèmes des laboratoires ainsi que le/la représentant-e :
1.

«Processus et outils relatifs à la planification et à la réglementation» - Gabrielle Rivard, MRC de La Côte-de-Beaupré ;

2.

«Rôle et responsabilité des acteurs» - Cynthia Boucher, présidente sortante ;

3.

«Exemplarité de l’État» - François Lestage, MRC de Marguerite-D’Youville ;

4.

«Mobilité et transport en milieu urbain» - Martin Lapointe, MRC de L’Assomption ;

5.

«Pressions sur le territoire agricole et les milieux naturels dans les milieux en croissance» - Alexandre Racicot, président ;

6.

«Dynamiques urbaines et planification des milieux en croissance» - Martin Lapointe, MRC de L’Assomption ;

7.

«Diversité des milieux ruraux» - Cynthia Boucher, présidente sortante ;

8.

«Dynamiques rurales» - Philippe Lebel, MRC des Sources ;

9.

«Qualité des milieux de vie», -Gabrielle Rivard, MRC de La Côte-de-Beaupré ;

10. «Résilience, santé et sécurité» - Alexandre Racicot, président ;
11. «Finances et fiscalité» - Éric Morency, MRC d’Argenteuil ;
12. «Développement économique» - Pablo Montenegro Rousseau, MRC de Lotbinière.

Le 27 septembre 2021, l’AARQ a publié un mémoire sur la vision et les leviers d’actions proposés par le
gouvernement dans le cadre des consultations sur la SNUAT.
Comité de rédaction :
•
•
•
•

Alexandre Racicot, président ;
Gabrielle Rivard, 1re vice-présidente ;
Véronique Proulx, MRC de Rimouski-Neigette ;
Philippe Lebel, MRC des Sources.

Le 27 janvier 2022, s’est tenu le Sommet québécois de l’aménagement du territoire organisé par
l’alliance ARIANE et le G15 + sur le thème : Le courage d’agir. Le gouvernement prévoit publier la Politique
nationale en avril 2022. Représentants : Alexandre Racicot, président et Martin Lapointe, 2e vice-président.
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AUPRÈS D’HYDRO-QUÉBEC
L’AARQ a participé aux consultations dans le cadre de la démarche de planification stratégique
d’Hydro-Québec pour valider des constats et identifier des objectifs quant au rôle social de l’entreprise
et à la transition énergétique. L’AARQ a également participé à une consultation sur le nouveau cadre de
référence permettant d’améliorer l’acceptabilité sociale des projets de lignes de transport.
Représentant : Daniel Dufault, MRC de Témiscamingue
DANS LE CADRE DES TRAVAUX «PDE-OGAT-GIRE»
Groupe de travail sur l’évolution des Plan directeur de l’eau (PDE) et des Plan de gestion intégrée des
ressources en eau (PGIR) pour favoriser leur prise en compte dans les outils régionaux et pour un projet
pilote pour l’élaboration de l’orientation gouvernementale en matière d’aménagement du territoire relative à
la gestion intégrée des ressources en eau. Représentante : Gabrielle Rivard, 1re vice-présidente

DANS LE CADRE DU PPTFI
L’AARQ est membre du comité consultatif du Plan de protection du territoire face aux inondations
(PPTFI) mandaté pour fournir une expertise technique et scientifique afin de soutenir la prise de décision
en aménagement du territoire dans les zones exposées aux inondations.
Le comité consultatif conseille, au besoin, le comité directeur sur les orientations que ce dernier aura à
prendre pour mettre en œuvre le PPTFI.
L’AARQ est également membre du comité aviseur de la mesure 23 : «Rendre accessible aux citoyennes et
aux citoyens une source officielle permettant de savoir si une propriété est située en zones inondables»
et du groupe de travail coordonné par Vivre en Ville qui vise à «assurer une transformation durable des
milieux touchés par les inondations et une gestion optimale de l’urbanisation».
Représentantes :
•
•
•
•

Cynthia Boucher, présidente sortante ;
Geneviève Turgeon, MRC Robert-Cliche ;
Marie-Josée Larose, MRC de La Nouvelle-Beauce ;
Marie-Claude Bernard, MRC de Coaticook.
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AUPRÈS DU RQES
Comme membre statutaire du conseil d’administration du Réseau québécois sur les eaux souterraines
(RQES), l’AARQ fournit son expertise et veille à favoriser la prise en compte des eaux souterraines dans
les documents de planification des MRC notamment les Plans régionaux des milieux humides et hydriques.
Représentant : Carl Plante, MRC de L’Érable
AUPRÈS D’OURANOS
En tant que membre du «comité priorité d’adaptation des milieux de vie», l’AARQ a participé à l’atelier de
priorisation des sous-objectifs et de remue-méninge afin de permettre à Ouranos de trouver des idées
d’initiatives (activités, projets) à développer et mettre en œuvre dans les prochains mois/années.
Représentant : Philippe Lebel. MRC des Sources
AUPRÈS DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
L’AARQ est membre du «comité consultatif en sécurité civile» qui a pour objectif de favoriser les échanges
entre les différents intervenants en sécurité civile au Québec. Représentant : Alexandre Racicot, président

DANS LES MÉDIAS
6 avril 2021, ICI Québec Radio-Canada - Enetrevue de
Cynthia Boucher pour l’article : «Nouvelles zones inondable : « C’est sûr qu’il va y avoir des sacrifices » ;

tage (MRC de Marguerite-D’Youville) et Serge Bourgeois (Municipalité les Îles-de-la-Madeleine) d’avoir
accepté de partager leur expertise dans le cadre des
webinaires.

3 mai 2021, Réseau information municipale - Publication
du communiqué : «Le Prix Louise-Audet 2021 décerné à
monsieur Francis Provencher, directeur à l’aménagement
du territoire à la MRC de Rouville» ;

Automne 2021, Urbanité - Entrevue de Cynthia Boucher pour l’article : «Suivre le fil d’Ariane vers une
stratégie» ;

Été 2021, Parlonsterritoire.com - Participation aux rencontres Parlons territoire : L’AARQ remercie Catherine
Marcotty (MRC de Thérèse-de-Blainville), François Les-

27 septembre 2021, Réseau information municipale
- Publication du communiqué : «Changement à la
présidence de l’AARQ » ;
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LISTE DES MEMBRES 2021
Au cours de l’année, l’AARQ a accueilli un nombre significatif (29) de nouveaux membres
actifs. Ajoutés à ceux (13) de 2020, le nombre de nouveaux membres depuis les deux
dernières années représentent plus du quart (28 %) de l’ensemble des membres actifs.
L’AARQ a bien hâte de rencontrer pour une première fois en personne cette nouvelle
cohorte.

Zone Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine : Christine Roussy (MRC du Rocher-Percé), Dany Voyer (MRC de
Bonaventure), Serge Bourgeois et David Rivard (Municipalité les Îles-de-la-Madeldeine), Guillaume
Allard-Therrien et Laurent Nadeau (MRC d’Avignon), Karine Thériault (MRC de la Haute-Gaspésie), Pascal
Caron-Savard (MRC de La Côte-de-Gaspé) ;

Zone Bas-Saint-Laurent : Alain Marsolais et Aline Jestin (MRC de Rivière-du-Loup), Hugo Hallée et Véronique Proulx (MRC Rimouski-Neigette), Denis Bertin et Frédéric Desjardins (MRC de la Matapédia), Olivier
Banville et Valérie Charest (MRC de la Matanie), Simon Claveau (MRC des Basques), Marie-Christine
Rousseau, Catherine Langlois, Simon Faucher, Valérie Dancause et jusqu’en décembre Pierre Désy (MRC
de Kamouraska), Mathieu Lehoux (MRC de Témiscouata) et Mélissa Caron (MRC de la Mitis)

Zone Chaudière-Appalaches : Haris Telemsani et Louis Garon (MRC de Bellechasse), Catherine Plante,
Daniel Racine et Joëlle Gendron (MRC de Montmagny), Geneviève Paré (MRC de L’Islet), Renée Vachon
et jusqu’en septembre Cynthia Boucher (MRC des Appalaches), Félix Mathieu-Bégin et Marie-Josée Larose (MRC de La Nouvelle-Beauce), Geneviève Turgeon (MRC Robert-Cliche), Louise-Roy (MRC
Beauce-Sartigan), Mathieu Turcotte (MRC des Etchemins), Mathieu Gagné et Pablo Montenegro-Rousseau (MRC de Lotbinière) ;
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Zone Mauricie-Centre-du-Québec : Jusqu’en octobre Audrey-Anne Jacob et Valérie Carrère (MRC de
Drummond), Carl Plante et Yannick Faucher (MRC de L’Érable), Fantine Chéné et Jérôme Simard (MRC
d’Arthabaska), Éric Lesage et Mylène Murray (MRC des Chenaux), Julie Dumont (MRC de Bécancour),
Justin Lamarre et Karine Lacasse (MRC de Maskinongé), Louis Filteau (MRC de Mékinac), Martin Croteau
(MRC de Nicolet-Yamaska), Myriam Lavoie (Ville de Trois-Rivières) et Gabrielle Piché (Ville de Shawinigan);

Zone Estrie : Hughes Ménard et Mélanie Desautels (MRC de Memphrémagog), Karine Bonneville (MRC
du Val-Saint-François), Lyne Dansereau (Ville de Sherbrooke), Marie-Claude Bernard (MRC de Coaticook),
Nathalie Laberge (MRC de Haut-Saint-François), Patrice Gagné (MRC du Granit), Nathalie Grimard (MRC
MRC Brome-Missisquoi), Philippe Lebel (MRC des Sources), Marie-Eve Vincent (MRC de La Haute-Yamaska) ;

Zone Montérégie : Alexandre Racicot (MRC du Haut-Saint-Laurent), Marc-André Gagnon et Marie-Laurence Bohémier (MRC Beauharnois-Salaberry), Jean-François Dauphinais (MRC de Pierre-De Saurel),
Francis Doyon (MRC des Jardins-de-Napierville), Claude Robidas (Ville de Longueuil), Cynthia Gagnon et
Michelle Chabot (MRC du Haut-Richelieu), Francis Provencher et Philippe Théberge (MRC de Rouville),
François Lestage, **membre honoraire à vie** (MRC de Marguerite-D’Youville), François Senécal (MRC
de la Vallée-du-Richelieu), Jean-François Déziel (MRC de Roussillon), Marie-Pascale Pigeon et jusqu’en
octobre Jessica McKenzie (MRC de Vaudreuil-Soulanges), Pascal Simard (MRC Les Maskoutains), Serge
Dupont (MRC d’Acton) et Laurent Vignola (Table des préfets de la Couronne-Sud) ;

Zone Montréal, Laval, Laurentides et Lanaudière : André Boisvert et Vicky Fréchette (MRC les Paysd’en-Haut), Annie Maheu et Ludovic Bouchard (MRC de Joliette), Catherine Marcotty (MRC Thérèse-de
Blainville), Chantal Laliberté et Judith Godin (MRC Les Moulins), Édith Gravel et Félix Nadeau-Rochon
(MRC de Matawinie), Emmanuelle Marcil et Jocelyn Campeau (MRC d’Antoine-Labelle), Éric Morency et
Josée Lapointe (MRC d’Argenteuil), Isabelle Jalbert (MRC Deux-Montagnes), Amandine Beauchesne et
Jean Hubert (MRC d’Autray), Chantal Giroux et Jean-Pierre Dontigny (MRC des Laurentides), Louis Robin
et Martin Lapointe (MRC L’Assomption), François St-Germain, Suzy Peat et Sylvie Houle (Communauté
métropolitaine de Montréal), Patrick Gauthier (MRC de Montcalm) ;

Zone Abitibi-Témiscamingue : Carolann St-Jean et Frédérique Cloutier-Pichette (Ville de Rouyn-Noranda), Daniel Dufault (MRC de Témiscamingue), Jacinthe Pothier et Mario Sylvain (MRC de La Vallée-del’Or), Mélanie Falardeau et Pierre-Luc Beaucage (MRC d’Abitibi), Normand Grenier (MRC d’Abitibi-Ouest);

Rapport annuel 2021-2022

13

Zone Grande région de Québec : Antoine Lemieux-Leguerrier et Stéphane Charest (MRC de Charlevoix-Est), Claude Langlois, Marianne Thibault, Nabila Bachiri et Teddy Deschamps (Communauté métropolitaine de Québec) , Gabrielle Rivard et Mylène Légère (MRC de La Côte-de-Beaupré), Jean-Lessard et
Sylvie Béland (MRC de Portneuf), Stéphane Chaîné et Vincent Duquette (MRC de Charlevoix), Nicolas Talbot et Steve Otis (MRC de la Jacques-Cartier), Edison Sierra et Simon Lemieux (MRC de l’Île-d’Orléans);

Zone Saguenay-Lac-Saint-Jean : Christian Dallaire et Nathalie Audet (MRC de Lac-Saint-Jean-Est), Oréli
Simard et Danny Bouchard (MRC du Domaine-du-Roy), Jade Rousseau et Marie-Christine Tremblay (Ville
de Saguenay), Jonathan Doucet, Nathalie Laprise et jusqu’en juillet Marc-Eddy Jonathas (MRC de Maria-Chapdelaine), Steeve Lemire (MRC du Fjord-du-Saguenay) ;

Zone Côte-Nord : Kevin Bédard et Olivier Boudreault (MRC de la Haute-Côte-Nord), Philippe Gagnon
(MRC de Sept-Rivières), Catherine Simard-Côté, Sara Richard et Toufik Naili (MRC de Minganie), Karla
Roberts (MRC du Golfe-du-Saint-Laurent), Marie-Philippe Côté (MRC Caniapiscau) ;

Zone Outaouais : Antoni Dion (MRC de la Vallée-de-la-Gatineau), Pierre Duchesne (MRC de Papineau),
Sylvain Létourneau (MRC des Collines-de-l’Outaouais).

Membres asocié-e-s : Jeanne Robin (Vivre en Ville), Judith Landry (Judith Landry, aménagement et paysages, Julie Boudreau (Hydro-Québec), Louis-Mathieu Fréchette (Groupe BC2), Karl Gauthier (Le Picbois),
Martin Leblanc (UPA du Centre-du-Québec), Philippe Meunier (Philippe Meunier et Associée) et Sylvain
Milot (UPA de la Chaudière-Appalaches).
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PROGRAMME 2022 - 2023

Des activités de perfectionnement
•
•
•

Tenue du congrès les 27-28-29 avril 2022 à Québec ;
Tenue du colloque régional les 28-29-30 septembre 2022 édition Îles-de-la-Madeleine ;
Offre d’une formation en webinaire à l’automne 2022 (inscription gratuite pour les membres).

Également à venir
•
•
•
•
•

Remise de deux bourses étudiantes pour finissant-e-s ;
Sondage sur l’appréciation et les besoins des membres ;
Collaboration aux activités du G6-PRMHH ;
Participation aux travaux de la Politique nationale d’architecture et d’aménagement du territoire ;
Mise en oeuvre du plan de communication 2022.

Sur la photo : Municipalité les Îles-de-la-Madeleine
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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) ;
2019-20021 : Cynthia Boucher (MRC des Appalaches) ;
Depuis septembre 2021 : Alexandre Racicot (MRC du Haut-Saint-Laurent).
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RESPECT
COLLABORATION
EXCELLENCE

Merci pour votre
PARTICIPATION
et votre
IMPLICATION

Photo : Rivière Châteauguay, MRC du Haut-Saint-Laurent

