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Jack Benzaquen, directeur général de la ville de Dollard-des-Ormeaux, 

se voit remettre le titre de membre honoraire 2021 de l’ADGMQ 

 

 

Dollard-des-Ormeaux, le 16 juin 2021 – C’est avec d’enthousiasme que le 9 juin passé, 

l’Association des directeurs généraux municipaux du Québec (ADGMQ) a décerné le titre de 

Membre honoraire 2021 au directeur général de la Ville de Dollard-des-Ormeaux, M. Jack 

Benzaquen.  

Être nommé membre honoraire est un privilège réservé aux membres qui ont apporté une 

contribution particulière à l’ADGMQ. Par conséquent, c’est la deuxième fois qu’il a été octroyé 

depuis sa création en 1935. M. Benzaquen l’a reçu pour sa grande contribution à la 

consolidation de la vie associative qui s’en est résulté, entre autres, par une organisation 

encore plus au service de ses membres et une meilleure représentation pour ces derniers. Il a 

donné un nouveau souffle à l’association dès son entrée dans celle-ci, qui se fait toujours sentir. 

M. Benzaquen a accepté le titre de membre honoraire avec humilité. « Je suis honoré par ce 

prix. Je ne m’attendais vraiment pas à ça, » a-t-il répondu lors de sa réception. Il attribue cette 

réalisation à l’aide fournie par tous les membres de l’ADGMQ « Faire partie de l’association, 

c’est briser [l’isolement professionnel], c’est apprendre à devenir un meilleur Directeur 

général, c’est de la formation continue, c’est bâtir son réseau d’expertise afin de progresser 

dans sa carrière ». 

M. Benzaquen a toujours été très actif dans les associations soutenant les municipalités. Il a été 

administrateur au sein de l’ADGMQ pendant neuf ans, dont deux mandats à titre de président, 

de 2011 à 2014. Il est aussi membre du Centre d’expertise et de recherches en infrastructures 

urbaines et de l’Association canadienne des administrateurs municipaux, où il sert 

présentement le mandat de président. 
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