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Lauréat du Prix Louise-Audet

Éric Morency, professionnel de l’année en aménagement du territoire
Lachute, le 12 avril 2019 – C’est avec un très grand sentiment de fierté que la MRC d’Argenteuil a
appris que son directeur du Service de l’aménagement du territoire, monsieur Éric Morency, est le
lauréat du Prix Louise-Audet 2019. Ce prestigieux prix, remis le 11 avril 2019 dans le cadre du congrès
annuel de l’Association des aménagistes régionaux du Québec, fut décerné à monsieur Morency en
reconnaissance de son leadership et son sens de l’innovation et de l’engagement dans son milieu
professionnel.
Le préfet de la MRC d’Argenteuil, monsieur Scott Pearce, estime que cet honneur est amplement
mérité : « À travers les projets d’envergure et les nombreux défis qui parsèment son quotidien,
monsieur Morency contribue de manière significative au rayonnement, au développement ainsi qu’à
la notoriété de la MRC d’Argenteuil. Cet homme de principes, qui se distingue par son vaste savoir, sa
rigueur et son esprit d’équipe, fait honneur à la profession d’urbaniste. C’est une chance
exceptionnelle de pouvoir compter monsieur Morency au sein de notre belle équipe
multidisciplinaire, depuis maintenant plus de douze ans ».
Reconnu pour ses qualités humaines et l’excellence de son travail, Éric Morency s’est notamment
illustré par l’élaboration du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) de la MRC d’Argenteuil,
un ouvrage applaudi par le gouvernement du Québec et qui sert de référence aux aménagistes et aux
MRC.
Qualifié par ses pairs de véritable joueur d’équipe, Éric Morency accorde une haute importance à la
transmission des savoirs et des connaissances. Avec beaucoup d’humilité, il accepte annuellement
plusieurs invitations à titre de paneliste ou de conférencier, où ses habiletés de fin vulgarisateur sont
mises à profit. Ces nombreux atouts contribuent à la renommée de monsieur Morency et font de lui
une personne fortement appréciée par ses collègues, par les élus, les municipalités locales et les
partenaires du milieu et gouvernementaux.
Monsieur Éric Morency devient le deuxième lauréat du Prix Louise-Audet. Ce prix honore la mémoire
d’une femme reconnue pour ses qualités professionnelles dans le domaine de l’aménagement
régional du territoire. Madame Audet a occupé les postes d’aménagiste puis de directrice générale
durant une riche carrière de plus de 30 ans à la MRC Rimouski-Neigette. Reconnue pour sa défense

et sa promotion du monde rural, elle a été une des artisanes du dépôt des premiers schémas
d’aménagement au Québec et membre fondatrice de l’AARQ.
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