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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE 

DE L’ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D’AMÉRIQUE – CHAPITRE DU QUÉBEC 
TENUE LE JEUDI 21 AVRIL 2022 À 8 H 30 

EN WEBCONFÉRENCE (ZOOM) 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS:    
   
M. François Bélanger, président  
M. Patrick Gariepy, président sortant 
M. Guillaume Lamothe, président élu 

  

M. Roch Arbour, secrétaire de l’ATPA et secrétaire de l’Assemblée 
 

  

 
Ainsi que 30 membres de l’ATPA -Chapitre du Québec – Liste en annexe. 
 
 

 
     

 

1.0 OUVERTURE DE l’ASSEMBLÉE 
 
M. François Bélanger, préside l’assemblée qui débute à 8 h 36.  
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres et les remercie de leur présence.  
 
 
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président s’assure que tous ont eu accès à l’ordre du jour. Il demande si des modifications 
sont requises. Puisqu’aucune modification n’est proposée, il demande l’adoption de l’ordre du 
jour. 
 
1- Il est donc proposé l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Proposé par : M. Paulo Fournier 
Secondé par : M. Patrick Gariépy 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
3.0 PRÉSENTATION DU CONTEXTE DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE 
 
Appuyé par les documents transmis au préalable aux membres inscrits à l’Assemblée spéciale, 
à savoir : Ordre du jour de l'Assemblée extraordinaire des membres du 21 avril 2022; Lettre de 
l'APWA et de l'ATPA transmise aux membres le 1er avril 2022; Lettres patentes de l'Association 
des travaux publics du Québec; Statuts et règlements de l'Association des travaux publics du 
Québec; le Président présente le contexte lié à la création de l’Association des travaux publics 
du Québec et le transfert des activités de l’ATPA vers cette nouvelle organisation. Il précise que 
cette démarche est le résultat d’un accord commun entre l’APWA et le Chapitre du Québec en 
raison notamment aux modèles d’affaires qui ont évolué pour les deux entités, à l’utilisation de 
la langue française obligatoire, aux lois et aux réglementations qui sont différentes de celles des 
États-Unis, aux enjeux de formations qui nécessitent un effort de création local et à aux aspects 
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juridiques et financiers au Canada qui diffèrent des États-Unis. Puisque le Chapitre du Québec 
était déjà indépendant au niveau de la plupart de ses actions, le Président précise que la 
mission, la vision, la promesse, les partenariats, les services, les activités et le membership, les 
outils, les administrateurs, les outils et les avantages demeurent les mêmes pour l’Association 
des travaux publics du Québec. Aucune question et aucun commentaire ne sont adressés.  
 
Dans ce cadre les résolutions suivantes sont présentées à l’Assemblée et adoptées. 
 
2- Considérant l’accord de dissolution entre les administrateurs de l’American Public 
Works Association (APWA) et ceux du Chapitre du Québec de l’Association des travaux 
publics d’Amérique (ATPA), il est résolu de reconnaître la création d’un organisme au 
Québec nommé Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) voué à 
remplacer l’ATPA. 
  
Proposé par : M. Martin Letarte 
Secondé par : M. Patrick Gariépy 
 
Adopté à l’unanimité 
 
3- Considérant la dissolution de l’ATPA au sein de l’APWA, il est résolu d’adopter le 
transfert des activités, obligations, droits et responsabilités du Chapitre du Québec de 
l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) à l’Association des travaux publics 
du Québec (TPQuébec). 
  
Proposé par : M. Luc Fugère 
Secondé par : M. François Pelletier 
 
Adopté à l’unanimité 
 
4- Considérant la dissolution de l’ATPA au sein de l’APWA et la création de l’Association 
des travaux publics du Québec (TPQuébec) au 4 avril 2022, il est résolu d’adopter le 
transfert des activités, obligations, droits et responsabilités du Chapitre du Québec de 
l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) à l’Association des travaux publics 
du Québec (TPQuébec). 
  
Proposé par : Mme Geneviève Rocheleau  
Secondé par : M. Guillaume Lamothe 
 
Adopté à l’unanimité 
 
6- Considérant la dissolution de l’ATPA au sein de l’APWA et la création de l’Association 
des travaux publics du Québec (TPQuébec) au 4 avril 2022, il est résolu de reconnaître le 
Numéro au Registre des entreprises du Québec (NEQ) 1177531747 de TPQuébec ainsi 
que les Lettres patentes déposées au préalable aux membres de l’Assemblée. 
 
Proposé par : M. Hafid Ouali 
Secondé par : M. Michel Lachapelle 
 
Adopté à l’unanimité 
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7- Considérant la reconnaissance de l’Association des travaux publics du Québec 
(TPQuébec) à titre d’organisme indépendant agissant au Québec en remplacement du 
Chapitre du Québec de l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) il est résolu 
de reconnaître les statuts et règlements de l’Association des travaux publics du Québec 
(TPQuébec) déposée au préalable aux membres de l’Assemblée. 
 
Proposé par : M. Patrick Gariepy 
Secondé par : M. François Pelletier 
 
Adopté à l’unanimité 
 
8- Considérant la reconnaissance de l’Association des travaux publics du Québec 
(TPQuébec) à titre d’organisme indépendant agissant au Québec en remplacement du 
Chapitre du Québec de l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) il est résolu 
par acclamation de reconnaître les postes d'administrateurs de TPQuébec et de 
conserver sa composition jusqu’à la prochaine élection en assemblée générale annuelle 
(octobre 2022). 
 
Proposé par : M. Alex Lehoux-Arel 
Secondé par : M. Daniel Galarneau 
 
Adopté à l’unanimité 
 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Levée à : 8 h 56 
 
 Proposé par : M. Patrick Gariepy 
 Secondé par : M. François Pelletier 
 
Procès-verbal préparé par Kathia Brien pour Roch Arbour, secrétaire. 
 
Signé le 21-04-2022. 

_____________________________________________________ 
Roch Arbour 
   
 
Validé par François Bélanger, président ATPA 2021-2022 
 

_____________________________________________________ 
François Bélanger 
   


