Le 10 juillet 2020

ATPA – chapitre du Québec
CP 1266 Succursale Desjardins
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info@atpa.ca

Objet : Soutien à la démarche de reconnaissance des professionnels des Travaux Publics
comme premiers intervenants

Madame,
Monsieur,
Par la présente, nous voulons officialiser et reconnaitre le support de la ville de Longueuil dans
le cadre de la reconnaissance des professionnels des travaux publics en tant que premiers
intervenants appelés lors d’une catastrophe naturelle, d’intempéries et de bris de biens
collectifs.
À cet effet, la Ville de Longueuil reconnait que ses équipes sont menées de main de maître
par des gestionnaires aguerris qui doivent pouvoir composer avec des enjeux
environnementaux, techniques, humains, budgétaires et ce, dans un contexte de clientscitoyens et qu’une reconnaissance permettrait à ces gestionnaires d’exception d’obtenir des
sièges autour de tables stratégiques et de porter leur voix sur les dossiers qui les touchent et
les impactent;
D’autre part, les professionnels et gestionnaires des travaux publics sont convaincus de la
pertinence de standardiser et de normaliser certaines actions pour en assurer la qualité et la
sécurité ainsi que celles de leurs clients-citoyen en plus de positionner les travaux publics
comme un secteur reconnu, ce qui aura comme effet de mettre en place et de soutenir la
formation adéquate et appropriée des ressources, de mieux connaître les différents corps de
métiers qui la composent, en plus d'attirer une relève de choix et la garder motivée et fière.
Dans cette vision, la Ville de Longueuil convient que les professionnels et gestionnaires
œuvrant au sein de la Direction des travaux publics agissent et sont désignés à titre de
Premiers intervenants et elle appuie les démarches de l'Association des travaux publics
d'Amérique auprès des instances gouvernementales afin que soit reconnu le secteur des
travaux publics au Québec.
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