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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’ATPA 

PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 25 JUIN 2014 
TENUE AU 500 SHERBROOKE OUEST, BUREAU 900 À MONTRÉAL 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS: (8 personnes) 
 
Éric Langlois, président 
Martin Letarte, président‐élu   

Par téléphone : 
Benoit Levasseur 

Valérie Céré, déléguée APWA Michel Samson 
Michel Frenette, représentant CPWA 
Janick Lemay (a dû s’absenter) 
Marie-Claude Jetté (permanence de l’ATPA) 

 
 

  

1. OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 
M. Éric Langlois préside la réunion qui débute à 13h40. 

 
 
2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Les points 5.4, 5.5, 5.8, 5.9, 5.11, 5.12, et 5.14 ont été retirés de l’ordre du jour. 
 
Adoption de l’ordre du jour proposé par M. Martin Letarte, secondé par M. Benoît Levasseur, adopté à 
l’unanimité. 

 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU DERNIER CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Madame Céré désire faire un changement au point 4.2 :  
• « représentante » changé pour « déléguée » de l’APWA 
• il manque un « e » à « délégué ». 
 
Adoption du procès-verbal proposé par Mme Valérie Céré, secondé par M. Martin Letarte, adopté à 
l’unanimité. 

 
 
4. AFFAIRES DE LA SECTION 
 
4.1 Rapport du président 
 
M. Langlois nous fait part que son mandat est presque achevé et qu’il est satisfait de la bonne 
participation au conseil d’administration des gens de l’extérieur avec la conférence Bell et Skype .  
Étant donné le temps des vacances, il y a moins de participation pour cette réunion.  Il est proposé que 
la rencontre de juillet soit annulée à moins d’urgence. 
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Le nouveau site internet est maintenant en ligne. Vérifier le site et transmettre à Eric  les corrections à 
faire si nécessaire. Une nouveauté sur le site internet, un forum a été créé pour les membres pour 
pouvoir poser des questions et partager. 
 
Le taux de réponse pour L’Annuel n’a pas donné les résultats escomptés.  Un courriel a été envoyé à 
Mme Brzozowska pour connaître ses intentions. 
 
Le PublicAction aura 3 numéros cette année, 2 numéros qui seront imprimés et un numéro en format 
numérique. 
 
4.2 Mot du président élu 
 
À propos du tournoi de golf qui s’est tenu le 12 juin dernier, M. Letarte nous fait part que, malgré la 
pluie, les gens semblaient satisfaits de leur journée. Au choix, les participants pouvaient aller jouer au 
golf ou rester au pavillon. Le club de golf a fourni des jetons de poker. Le club a aussi fourni aux 
participants un certificat pour une autre journée de golf. De plus, il a été possible d’avancer le cocktail 
dinatoire à 14 heures. Le comité nous a fait part d’un léger surplus pour l’activité. 
 
Pour stimuler les inscriptions au Colloque, il y aura un envoi postal ainsi qu’une relance téléphonique 
aux membres qui ne sont pas encore inscrits et aussi aux participants non-membres inscrits l’année 
dernière. 

 
4.3 Rapport de la déléguée APWA 
 
Mme Céré mentionne que le Council of Chapters est en place et le premier meeting aura lieu à 
Toronto. 
 

4.4 Rapport du représentant CPWA 
 
Il y a eu une conférence téléphonique du CPWA le 10 juin dernier, à laquelle participaient peu de 
directeurs. Essentiellement, on a discuté du Congrès à Toronto.  
 
À date, le nombre d’inscriptions au Congrès de Toronto va bien; moins qu'à Chicago, mais plus qu'à 
Denver. Pour la conférence en français, Monsieur Frenette sera l'animateur d'un forum où 
s'échangeront des questions et commentaires sur des aspects des travaux publics. Ce sera une 
discussion libre, avec quelques microphones dans la pièce.  
 
En guise de promotion pour le congrès 2014, Monsieur Frenette a envoyé des courriers électroniques à 
tous les membres de l'ATPA, ainsi que des lettres à tous les Directeurs des travaux publics de la ville de 
Montréal. En sus, puisqu'il y a un fort besoin de bénévoles, Monsieur Paul Smeltzer a demandé à M. 
Frenette que des bénévoles (5 à 10) s'inscrivent au congrès. Ainsi, un courriel additionnel a été envoyé 
aux membres offrant une occasion unique: participer au Congrès comme volontaire et bénéficier 
d'heures de présence équivalentes à des conférences ou à l'exposition combiné à une offre de 
remboursement de dépenses de l’ATPA à certaines conditions. 
 
Vu la barrière linguistique, les faibles budgets dont bénéficient les employeurs pour voyager à 
l'extérieur et la tenue de notre propre colloque quelques semaines plus tard à Tremblant, la 
participation des membres de l'ATPA au Congrès de Toronto risque d’être moindre que prévue.  
 
M. Frenette suggère que l'on participe financièrement, encore une fois cette année, à l'Hospitality 
Suite de l'OPWA au congrès de l'APWA, cette année à Toronto. Ainsi, il propose: 
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4.5 Rapport du trésorier 
 
Le trésorier étant absent, M. Langlois fait part d’une demande à la permanence de s’assurer que les 
comptes à recevoir soient inclus dans les revenus et de ne pas attendre les paiements pour refléter le 
plus possible la réalité. 
 
5. RAPPORT DES COMITÉS 
 
5.1 Colloque annuel 
 
Discuté au point 4.2, mot du président-élu. 

 
5.2 Formation 
 
Le calendrier de l’AFC a été envoyé la semaine dernière.  Il y a eu une entente entre l’AFC et le RAC. 

 
5.3 Omnium Guy Bergeron 
 
Discuté au point 4.2, mot du président-élu. 

 
5.4 Tournoi de Hockey 
 
Point retiré 

 
5.5  Conférence-neige 2014 
 
Point retiré 

 
5.6 Service aux membres 
 
N/A 

 
5.7 PublicAction et annuel 
 
Discuté au point 4.1, mot du président 

 
5.8 Matinée technique 
 
Point retiré 

 
5.9  Programme de visibilité 
 
Point retiré 

 
5.10 Site internet 
 
Discuté au point 4.1, mot du président 

... que le Chapitre du Québec participe à nouveau cette année à la tenue de l'Hospitality Suite de 
l'OPWA à Toronto, lors du Congrès d'août 2014, par une contribution financière de 500 $.  
 
La proposition est acceptée à l’unanimité. 
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5.11  Code d’éthique et règlement, guide/manuel du chapitre 
 
Point retiré 

 
5.12  Protocole et reconnaissance 
 
Point retiré 

 
5.13 Mesures d’urgence 
 
Mme Céré nous mentionne que le comité de mesures d'urgence a été omis sur le nouveau site 
internet. Elle demandera à M. Pierre-Yves Faucher d’apporter les correctifs nécessaires. 
 
Mme Céré présentera deux conférences commandées par le Comité des mesures d'urgence de l’APWA 
à Toronto en Août prochain : 
 
 1) L'usage des média sociaux pour les TP et mesures d'urgence 
 2) Le rôle des TP en régions isolées, rurales et autochtones et mesures d'urgence 
 
Mme Céré s’informera sur la possibilité d'un kiosque pour le CRHNet à Tremblant.  
 

5.14  Suivi tables rondes 
 
Point retiré 

 
6. DIVERS  
N/A 

 
 
7.    PROCHAINE RÉUNION 
 
La rencontre de juillet a été annulée à moins d’urgence. 

 
8.    LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Levée à : 14h55 
Proposé par : Martin Letarte 
 
 
Préparé par : Marie-Claude Jetté 


