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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D’AMÉRIQUE – CHAPITRE DU QUÉBEC 

TENUE LE JEUDI 27 OCTOBRE 2021 À 15 H 45 
AU DELTA DE SHERBROOKE ET EN WEBCONFÉRENCE 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS:    
   
M. François Bélanger, président  
M. Patrick Gariepy, président sortant 

  

M. Roch Arbour, secrétaire et président du comité développement professionnel 
M. Steeve Séguin, président du comité reconnaissance 

  

 
Ainsi que 47 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 15 h 45.  
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents 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 et en ont fait la lecture. Il demande 
si des modifications sont requises. Puisqu’aucune modification n’est proposée, il demande 
l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est donc proposé l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Proposé par : M. Laval Claveau  
Secondé par : M. Guillaume Lamothe 
 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 18 NOVEMBRE 2020 
 
Le président s’assure que tous ont eu accès au procès-verbal et demande aux membres s’il doit 
en faire la lecture. Une dispense de lecture est acceptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
Le président demande si des correctifs sont à faire. Puisqu’aucun correctif n’est soumis, le 
président demande un proposeur pour l’adoption du PV de l’AGA du 18 novembre 2020. 
 
Il est donc proposé que le procès-verbal de l’AGA du 18 novembre 2020 déposé soit 
adopté. 
  
Proposé par : M. Hafid Ouali 
Secondé par : M. Martin Letarte 
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4.0 AFFAIRES DE LA SECTION 
 
Le président François Bélanger présente le rapport annuel de la dernière année à l’aide d’un 
document de présentation PowerPoint et dont les principaux points sont énumérés ici :  
 
Il rappelle les énoncés de mission, vision et valeur. Il présente la constitution du conseil 
d’administration (CA) 20-21. 
 
Membership 
Au niveau du membership, il indique que l’une de premières actions associées à cet objectif a 
été de diversifier la composition du conseil d’administration (CA) avec des représentants d’un 
peu partout à travers le Québec et l’ouverture aux rencontres virtuelles.  

De plus, à la demande de partenaires et de membres pour qui l’inclusion d’entreprises à la 
gouvernance de l’ATPA était un frein à leur collaboration, le siège entreprise au conseil 
d’administration n’a pas été renouvelé.  

Finalement, l’analyse du modèle de cotisation effectuée par le comité finances a amené une 
réflexion pour le rendre plus juste à la réalité québécoise et au modèle d’affaires actuel.  

 
Programme de formation 
Le comité développement professionnel a veillé à bonifier le programme de formation en plus 
d’ajouter des conférences sporadiques touchant une variété de sujets.  

 
La connaissance et la reconnaissance des travaux publics au Québec  
Steeve Séguin, de la Ville de Saguenay a accepté de présider le comité reconnaissance 
comptant trois grands dossiers : 

• Semaine nationale des travaux publics; 
• Programme de reconnaissance Les étoiles en travaux publics; 
• Campagne de promotion et de valorisation du domaine et des métiers. 

Au niveau de la reconnaissance des travaux publics en tant qu’intervenant de premier ordre, 
une trentaine de villes ont reconnu leurs services des travaux publics à titre de premiers 
intervenants et une dizaine de rencontres stratégiques auprès d’associations diverses dont 
l’Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités ont été 
effectuées. La prochaine étape consiste à planifier et à organiser une rencontre auprès du 
gouvernement afin de faire valoir le besoin de standardisation et de normalisation de certaines 
actions du domaine. 

 
Gestion de la neige 
Considérant l’importance et les enjeux au Québec liés à la gestion de la neige et des 
précipitations, l’ATPA a formé un comité permanent lié à ce sujet. Les enjeux suivants ont été 
mis de l’avant et des actions en ont découlé : 

• Formation, attraction et rétention du personnel 
• Coût du déneigement au Québec 

 
En bref 
Au 1er juillet, l’ATPA comptant 380 membres, composés de 81 % de membres villes, 
partenaires et organisations publiques, 14 % d’entreprises, 4 % de retraités et 1 % d’étudiants. 
Des 73 plus grandes villes au Québec, 98 % d’entre elles sont membres de l’ATPA. En 20-21, 
l’ATPA a formé sept comités et a animé plus de vingt rencontres auxquelles un total de plus 30 
membres se sont impliqués.  L’ATPA a participé à de nombreux comités de partenaires, 
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notamment ceux du Bureau de normalisation du Québec, l’APSAM, Info-Excavation, l’Union 
des municipalités du Québec, le ministère des Transports et le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation. Une cohorte au microprogramme en gestion publique de l’École 
nationale d'administration publique (ENAP) a été lancée. Un grand total de 851 personnes a 
suivi une conférence ou une formation offerte par le Campus des travaux publics, 
correspondant à une augmentation de plus de 100 % par rapport à l’année dernière. Deux 
nouveaux services ont été élaborés.  

 

Les effectifs 
Le président remercie les personnes qui se sont impliquées sur les différents comités et 
indique l’importance de cette implication. Il précise que Rylan Wadsworth de la Ville de 
Montréal-Ouest a agi comme délégué du chapitre du Québec auprès de la Canadian Public 
Works Association (CPWA) et Patrick Gariepy de la Ville de Saint-Sauveur auprès de 
l’American Public Works Association (APWA). Au niveau des actions auprès de ces deux 
entités mères, il indique que le chapitre a intégré les messages du président de l’APWA ainsi 
que ceux du comité déneigement de l’APWA dans l’Infolettre du Québec. De plus, une analyse 
approfondie de l’offre en formations a été effectuée afin de voir à la possibilité d’utiliser des 
contenus au Québec. Finalement, il mentionne que la comptabilité du chapitre a été transférée 
en totalité vers l’outil Quick books de l’APWA conformément à l’entente signée en 2019 entre 
l’APWA et l’ATPA.  
 
 
5.0 RAPPORT DES COMITÉS 
 
Secrétaire et comité développement professionnel  
Roch Arbour prend la parole et fait état qu’au niveau des rencontres du CA, les 
administrateurs ont tenu 9 séances avec un taux moyen de participation de près de 78 %.  
 
Il mentionne ensuite que les membres du comité développement professionnel se sont 
concentrés sur différentes actions découlant de la planification et des demandes des 
membres, partenaires et autres comités, dont :  

• L’analyse de l’offre en formations de l’APWA.  
• La révision et la bonification de l’offre en formation technique offerte conjointement par 

le Cégep de Saint-Laurent et qui s’est soldée par une signature d’entente pour une 
proposition de 9 formations. 

• L’analyse des besoins et l’orientation de contenus d’un programme intégré destiné aux 
cols bleus, comptant 12 modules dont 3 qui devraient voir le jour au printemps 2022. 

• L’analyse des besoins en matière de coaching et lancement de services de conseils et 
d’accompagnement en travaux publics offerts par des retraités du domaine 
sélectionnés par l’ATPA à titre de consultants et experts du domaine. 

• Le lancement des tables en amélioration continue en travaux publics et en formation 
sur le sujet, offertes conjointement avec le Mouvement Qualité Québec. 

• La signature d’ententes visant à compléter l’offre en formation au niveau technique 
avec le Centre d’expertises et de recherches en infrastructures urbaines (CERIU) et le 
volet gestion contractuel avec la COMAQ. Finalement, les membres de l’ATPA ont 
également accès aux formations de l’ADMQ au prix membre.  

• Une entente conclue avec l’École nationale d'administration publique (ENAP) a permis 
la création d’une première cohorte d’un microprogramme en gestion publique pour les 
directions des travaux publics.  

 
Roch Arbour indique que les membres du comité développement professionnel ont également 
planifié une brochette de conférences sur des sujets variés. 
 

Comité reconnaissance et valorisation et promotion du domaine et des métiers en 
travaux publics 
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Steeve Seguin prend la parole. Il mentionne qu’il ’a accepté la présidence du comité visant la 
valorisation et la promotion des métiers et du domaine des travaux publics en début d’année. 
Au niveau de la Semaine nationale des travaux publics, plusieurs activités ont été tenues.  
 
Du côté du programme de reconnaissance Les étoiles en travaux publics, il indique que la 
formule de dépôt de candidatures a été revue pour la rendre encore plus accessible et flexible 
et des catégories pour représenter plus justement les réalités 2021 ont été ajoutées. Le 
programme compte désormais 9 catégories. 
 
Finalement, il mentionne que l’ATPA a tenu et a participé à différents comités qui lui ont permis 
d’identifier de sérieux enjeux concernant l’attraction du domaine des travaux publics et la 
reconnaissance des travailleurs y œuvrant. Dans ce contexte une initiative a été créée et elle 
sera connue au nom de FièrementTP. Steeve Séguin présente à l’aide d’une vidéo les 
concepts associés à sa campagne provinciale visant à faire valoriser le domaine et à faire 
connaître les différents métiers des travaux publics auprès des étudiants de niveau secondaire 
(4 et 5) et collégial en plus d’intéresser les étudiants universitaires à la gestion publique. Il 
remercie les partenaires financiers suivants qui ont accepté de supporter financièrement cette 
initiative : la Ville de Longueuil, la Fédération québécoise des municipalités, la Ville de 
Québec, le Cégep de Saint-Laurent, le Gouvernement du Québec, la Ville de Gatineau et la 
Ville de Montréal.  
 
Une vidéo d’une durée d’environ 20 minutes est projetée. 
 
 
5.3- Administration et finances 
François Bélanger remercie ses confrères et il reprend la parole.  
 
En l’absence du trésorier, il présentera son rapport. Il indique qu’après le départ d’Alain 
Leclerc en mars dernier, Luc Fugère a accepté l’intérim du poste de trésorier et de président 
au comité finances. Il relate que des efforts ont été déployés afin de concrétiser la vision 
entamée par le sous-comité membership. Parallèlement à ces travaux, le comité finance a 
suivi de façon active le budget afin de pouvoir dégager les surplus visés de 30 000 $ 
nécessaires à l’élimination du déficit de 2019-2020.  Finalement, en guise de réponse à 
l’APWA, l’ATPA a mandaté Suzy Deschênes afin de migrer le système comptable des 
dernières années (Acomba) vers le système Quick books de l’APWA.  
 
De plus, le comptable Christian Roy a été mandaté pour auditer les finances de l’ATPA. Il n'a 
pu prononcer une opinion de son audit en raison de la grande difficulté à faire correspondre les 
données entre l’ancien outil Acomba et le nouvel outil Quickbooks. Cependant, ses 
observations ont permis de constater que les kiosques vendus en 2019-2020 et reportés en 
2021 ont mal été écrits et il propose une correction qui portera le surplus de notre année 20-21 
à 41 329,79 $ mais qui nous fera débuter l'année 21-22 en négatif. Donc du manque à gagner 
de l'année 19-20, nous devrons dégager un surplus d'un peu moins de 8 000 $ pour effacer 
notre déficit initial de 30 000 $ et le remettre à 0. 
 
 
6.0 AFFAIRES NOUVELLES 
 
François Bélanger conclut en mentionnant que beaucoup de travaux ont été entamés afin de 
consolider les activités de l’ATPA. Il indique qu’une réflexion concernant le mode de 
gouvernance au Québec sera effectuée afin d’évaluer si la structure répond bien aux objectifs 
de l’organisation, à sa mission et sa vision. Finalement, de nouvelles formations et 
conférences seront lancées et le programme de formations pour les cols bleus verra le jour au 
printemps.  
 
Le plan de communication visant à promouvoir et à valoriser le domaine et les métiers en 
travaux publics sera réalisé. Finalement, l’ATPA vise solliciter l'appui de gouvernement pour 
reconnaître les travaux publics en tant qu'intervenants de premier ordre en standardisant et 
normant certaines actions communes à l'ensemble des villes et municipalités au Québec en 
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matière de travaux publics et en collaborant à la création d'un programme d'études de niveau 
métiers (DEP) en travaux publics.  
 
F. Bélanger remercie l’ensemble des bénévoles qui s’impliquent.  
 
Il ouvre la période de questions. Aucune question n’est posée. 
 
 
7.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE AVANT LES ÉLECTIONS 
 
Levée à : 16 h 40 
 
Proposé par : M. Guillaume Lamothe 
Secondé par : M. Laval Claveau 
    
 
 
8.0 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Président d’élection : Monsieur Martin Letarte 
Secrétaire : Madame Marie-Claude Desrochers 
Ouverture des élections annuelles de ATPA : 16 h 42 
 
Le président des élections, M. Martin Letarte, rappelle la tenue des règles suivantes 
concernant les élections de l’Association des travaux publics d’Amérique, Chapitre du Québec 
et il précise que 60 jours avant la tenue des élections, des courriels ont été envoyés à tous les 
membres pour annoncer les mises en candidatures. 

L’ouverture des élections est officialisée. 

 
Proposé par : M. Jocelyn Tremblay 
Secondé par : M. Éric Dubé 
    
 
PRÉSIDENT 
François Bélanger a adressé son souhait de renouveler son mandat pour une deuxième année, 
le 21 avril, en conseil d’administration. Martin Letarte demande à MC Desrochers de lire la 
résolution adoptée en CA le 21 avril 2021. « Danielle Comeau propose le renouvellement du 
mandat de François Bélanger à la présidence de l’ATPA. La proposition est appuyée par Roger-
Pier Mercier. ». Cette recommandation du CA est adoptée à l’unanimité par les membres de 
l’Assemblée.  
 
SECRÉTAIRE 
Roch Arbour a soumis sa candidature au poste de secrétaire. Sa demande a été appuyée par 
11 membres de l’Association. Aucune autre candidature au poste de secrétaire n’a été déposée, 
ainsi donc M. Roch Arbour est confirmé au poste de secrétaire.  
 
TRÉSORIER 
François Méthot Borduas a soumis sa candidature au poste de trésorier, sa demande a été 
appuyée par 11 membres de l’Association. Aucune autre candidature au poste de trésorier n’a 
été déposée, ainsi donc M. François Méthot Borduas est confirmé au poste de trésorier. 
 
PRÉSIDENT ÉLU 
Guillaume Lamothe a soumis sa candidature au poste de président élu, sa demande a été 
appuyée par 10 membres de l’Association. Aucune autre candidature au poste de président élu 
n’a été déposée, ainsi donc M. Guillaume Lamothe est confirmé au poste de président élu.  
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CONCLUSION DES ÉLECTIONS 
Sont donc nommés par acclamation : 

• Au poste de secrétaire :   M. Roch Arbour 
• Au poste de trésorier :  M. François Méthot Borduas 
• Au poste de président élu :  M. Guillaume Lamothe 

 
 
10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Levée à : 16 h 52 
 
 Proposé par : M. Benoit Dumont 
 Secondé par : M. Luc Duval 
    
 
 
Procès-verbal préparé par Kathia Brien pour Roch Arbour. 
 
Validé par : 
 
 
 
 

 _____________________________________________________ 
  François Bélanger, président ATPA 2020-2021 
 
 
 


