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VISION

Être la référence en matière de travaux publics au Québec
en faisant connaître et reconnaître les professionnels qui y
œuvrent dans un contexte de client-citoyen.

En route vers un domaine reconnu
et mieux structuré.
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MISSION

François Bélanger – Ville de Lévis, président
Hadi Hakim – Ville de Laval, président élu (départ en juillet 2021)
Patrick Gariepy – Ville de Saint-Sauveur, président sortant
et délégué APWA
Roch Arbour – Ville de Sainte-Thérèse, secrétaire
Rylan Wadsworth – Ville de Montréal Ouest, délégué CPWA
Danielle Comeau – Ville de Magog, administrateur
Éric Ferland – Ville de l’Ancienne-Lorette, administrateur
Frederic Gauthier – Ville de Beaconsfield, administrateur
Marie-Joelle Gosselin – Ville de Québec, administrateur
Michel Lachapelle – Ville de Victoriaville, administrateur
Guillaume Lamothe – Ville de Longueuil, administrateur
Martin Letarte – Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré
Roger-Pier Mercier – Ville de Sherbrooke
François Méthot-Borduas – Ville de Granby
Steeve Séguin – Ville de Saguenay

Former, informer, valoriser, promouvoir et servir les
professionnels du secteur des travaux publics au Québec, afin
de mieux servir en retour les intérêts des citoyens, des villes
et municipalités québécoises.

VALEURS

Servir les intérêts des Québécois en offrant aux professionnels
du secteur des travaux publics un accompagnement au
quotidien en matière de formation, d’information
et d’ouverture sur les meilleures pratiques.

Rapport annuel 2020-2021
© ATPA, Octobre 2021

Note :

Le rapport du vérificateur et le bilan financier de l’ATPA sont présentés dans un tiré à part.

RAPPORT DU PRÉSIDENT
C’est avec beaucoup d’enthousiasme que j’annonçais en novembre 2020
le lancement de notre planification stratégique basée sur trois (3) axes :
1. L’augmentation du membership partout au Québec.
2. La conception, la gestion et l’administration d’un programme de formation.
3. La connaissance et la reconnaissance des travaux publics au Québec.

En raison du retrait de Hadi Hakim, j’ai pris le
relais des travaux entamés en 2019 visant à
reconnaître les travaux publics à titre d’intervenants
de premier ordre. Ainsi, une trentaine de villes ont
reconnu leurs services des travaux publics à titre
de premiers intervenants. Guillaume Lamothe
et moi avons tenus une dizaine de rencontres
stratégiques auprès d’associations diverses dont
l’Union des municipalités du Québec
et la Fédération québécoise des municipalités.
La prochaine étape consiste à planifier
et organiser une rencontre auprès du
gouvernement afin de faire valoir le besoin de
standardisation et de normalisation de certaines
actions du domaine, qui aideront par le fait même
à exprimer le volet essentiel de nos interventions
notamment en situation d’urgence.

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 et que
j’ai présidé. Les enjeux suivants ont été mis de l’avant
et des actions en ont découlé.

Formation, attraction et rétention du personnel
•

Membership
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. C’est ainsi que de nouveaux
administrateurs issus des villes suivantes ont accepté de
se joindre au CA permettant une juste représentativité
de couverture géographique (composition complète
du CA en page 1) : Sherbrooke, Québec, Saguenay, Magog, Granby et Ancienne-Lorette.
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.

Programme de formation
La bonification du programme de formation vise
plusieurs objectifs, dont celui d’augmenter la sécurité
des collectivités et des travailleurs, d’harmoniser les
pratiques et les façons de faire et d’accompagner les
gestionnaires dans leurs importants défis de gestion
et de planification. C’est ce à quoi les membres du
Comité développement professionnel de l’ATPA,
présidé par Roch Arbour se sont affairés à répondre
cette année. De plus, des conférences sporadiques
touchant une variété de sujets permettent aux
participants d’en apprendre un peu plus sur des
sujets variés et d’actualité. Le rapport complet se
trouve en p. 9.

La bonification de l’offre en formations et en
conférences à tous les niveaux de professionnels des
travaux publics (métiers, spécialistes et gestionnaires)
ainsi que l’implication de nombreux représentants sur
différents comités et tables ont certainement permis
de susciter l’intérêt d’un plus grand nombre de villes
et d’organisations.
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 à notre
modèle d’affaires actuel.
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Une demande a été adressée au comité
développement professionnel de prioriser le
lancement d’une formation concernant le
déneigement en lien avec l’élaboration d’une
formation intégrée destinée aux cols bleus.
Une initiative visant à promouvoir et à valoriser
le domaine et les métiers en travaux publics a été
lancée et elle se réalisera sur les deux prochaines
années.

La connaissance
et la reconnaissance des travaux
publics au Québec

•

Cet axe ambitieux nécessitera du temps et de
l’engagement et une envie collective d’y arriver. L’ATPA,
par son Comité reconnaissance, a lancé de nombreuses
initiatives.

Coût du déneigement

Certaines graines germeront plus rapidement que
d’autres, mais c’est armé de patience que nous les
regardons se développer en leur donnant le temps
et les besoins requis pour les voir arriver à maturité.
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

Lancement d’un appel d’offres sur invitation pour
une étude socio-économique dressant le portrait de
l’industrie du déneigement au Québec et pistes de
réflexion visant à contrôler l’augmentation des
dépenses par l’Union des municipalités du Québec et
l’Association des travaux publics d’Amérique.

Je me considère choyé de pouvoir contribuer à
l’essor d’un merveilleux domaine qui requiert sa
part de lumière. Je remercie les administrateurs, les
bénévoles et l’équipe qui ont permis l’atteinte de
ses résultats et je suis emballé de poursuivre mon
mandat à la présidence pour une deuxième année,
me permettant de concrétiser la vision
annoncée !
François Bélanger
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EN BREF
2020-2021

Des 73 plus grandes villes
au Québec, 98 % d’entre
elles sont membres
de l’ATPA.

Membership

Comités et rencontres

Activités et services

•

•

•

Nombre de villes membres
(répartition par régions administratives)

Montérégie

48
33

Laurentides

18

Capitale-Nationale

15

Estrie

14

Lanaudière

14

Chaudière-Appalaches
Montréal

12
7

Centre-du-Québec

7
7

Saguenay – Lac-Saint-Jean

6

Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine

Bas-Saint-Laurent

5

Abitibi-Témiscamingue

5

Outaouais

4

Mauricie

3

Côte Nord

2
1

Nord-du-Québec
Laval

•

En 2020-2021, 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, notamment ceux du Bureau de
normalisation du Québec, l’ Association paritaire
pour la santé et la sécurité du travail, secteur
« affaires municipales », Info-Excavation, l’Union
des municipalités du Québec, le ministère
des Transports et le ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
Les membres du conseil d’administration ont tenu
sept réunions entre décembre 2020 et septembre
2021. Le poste de trésorier a fait l’objet d’un intérim
en cours de mandat et le poste de président élu est
devenu vacant en juillet 2021.

•
•
•
•
•

•

Au 1 juillet,
l’ATPA comptait
380 membres,
er

•

Le Colloque en travaux publics s’est tenu en format
virtuel. Pour cette occasion, l’ATPA a accueilli un
total 115 participants et 14 commanditaires.
Deux conférences-neige se sont déroulées en
format virtuel durant l’année pour un grand total de
219 participants et de 10 commanditaires.
16 formations techniques délivrées conjointement
par le CÉGEP de Saint-Laurent ont été offertes à
222 personnes.
8 webconférences ont été présentées à
185 participants.
2 matinées-conférences ont accueilli 90 participants
et 5 commanditaires.
Unecohortede20professionnels des travauxpublics
a été confirmée au microprogramme en gestion
publique de l’École nationale d’administration
publique (ENAP).
Des dizaines de formations concernant la gestion
contractuelle de la Corporation des officiers
municipaux agréés du Québec ont été proposées
aux membres de l’ATPA et une trentaine de
personnes s’y sont inscrites.
Un grand total de 851 personnes a suivi une
conférence ou une formation offertes par le
Campus des travaux publics, correspondant à une
augmentation de plus de 100 % par rapport à
l’année dernière.

composés de :
•
•
•
•

81 % de membres villes,
partenaires et organisations
publiques
14 % entreprises
4 % retraités
1 % étudiants

Globalement, 81 % des villes
membres de l’ATPA servent

la population
du Québec.
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Deux nouveaux services
ont été élaborés :
• Des services de conseils
et d’accompagnement en travaux 		
publics offerts par des retraités du 		
domaines sélectionnés par l’ATPA 		
à titre de consultants et experts du
domaine.
• Les tables d’échanges en
amélioration continue dédiées aux
travaux publics.
															5

LES EFFECTIFS

2020-2021

Nous remercions les personnes suivantes
pour leur implication.

Administration et finances

Luc Fugère – Ville de Blainville, président du comité
par intérim
François Méthot-Borduas – Ville de Granby

Élections

Martin Letarte – Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré,
président du comité
Marie-Claude Desrochers – Ville de Beaconsfield

Développement professionnel

Communication et partenariat*
•
•

10 infolettres, 48 emplois en vedettes, 16 appels aux membres
ont été transmis aux 1 700 abonnés.
L’ATPA a conclu 13 ententes avec les organisations suivantes :
-

Centre d’expertise et de recherche en infrastrutures urbaine
CÉGEP de Saint-Laurent
Union des municipalités du Québec
Corporation des officiers municipaux agréés du Québec
Info-Excavation
Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, 		
secteur affaires municipales
Fédération québécoise des municipalités
École nationale d’administration publique
Bureau de normalisation du Québec
Mouvement québécois de la qualité
Association des directeurs municipaux du Québec
Association des firmes de génie-conseil - Québec
Événements Les affaires

Un total de 93 postes
a été publié,
une augmentation
de 23 % par rapport
à l’an dernier.

*Consultter le site Web pour en savoir plus sur les partenaires du programme de promotion
et de valorisation des métiers de l’ATPA.
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Roch Arbour – Ville de Sainte-Thérèse,
président du comité
Jean-François Bourbeau – Ville de Dorval
Christine Chartier – Ville de Mirabel
Éric Ferland – Ville de l’Ancienne-Lorette
Émeline Foray – Ville de Longueuil
Janick Lemay – Tetra Tech
Michel Lachapelle – Ville de Victoriaville
Mario Lachapelle – Ville de Châteauguay

Reconnaissance
premiers intervenants

Hadi Hakim – Ville de Laval, président du comité
François Bélanger – Ville de Lévis
Patrick Gariepy – Ville de Saint-Sauveur
Guillaume Lamothe – Ville de Longueuil
Patrice Boileau – Administrateur de l’ADGMQ et directeur
général de la Ville de Beaconsfield
Dominic Lachance – Direction de l’ingénierie et infrastructures,
FQM
Denis Lapointe – Délégué de l’UMQ (président de l’Association
québécoise des anciennes élues et anciens élus municipaux
(AQAEM), ancien maire de Salaberry-de-Valleyfield et ancien
membre du conseil d’administration de l’UMQ)
Marc-André Palin – Directeur général de l’ADMQ
André Rainville – Président directeur général de l’Association des
firmes de génie-conseil – Québec

Programme de reconnaissance
et promotion des métiers

Steeve Séguin – Ville de Saguenay, président du comité
Les membres de l’équipe

Gestion de la neige

François Bélanger – Ville de Lévis
Michael Bubar – Ville de Sainte-Thérèse
Carlo Cazzaro – Ville de Sherbrooke
Stéphane Émond – Ville de Gatineau
Éric Grondin – Ville de Québec
Alain Dufresne – Ville de Montréal
Morice Markarian et Yohann Lefort – Ville de Laval
François Pelletier – Ville de Longueuil
Steeve Séguin – Ville de Saguenay
Geneviève David Watson – Union des municipalités
du Québec
Pierre-Guy Brassard – Ministère des Transports

Colloque annuel

Martin Letarte – Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré,
président du comité
Les membres de l’équipe

Équipe

Kathia Brien – Coordonnatrice aux affaires corporatives
Stéphanie Morin – Chargée de projets et d’événements
Suzy Deschênes – Comptabilité
Fédérica Romagnino – Service à la clientèle et adjointe
aux communications

Délégués APWA et CPWA

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, notre
chapitre a intégré les messages du président 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, la comptabilité de notre 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.
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RAPPORT DU TRÉSORIER
ET PRÉSIDENT DU COMITÉ FINANCES
Après le départ d’Alain Leclerc en mars dernier, j’ai accepté l’intérim du
poste de trésorier et de président au comité finances. Nos efforts ont
été déployés afin de concrétiser la vision entamée par le sous-comité
membership et à déposer au conseil d’administration un nouveau modèle
d’adhésion à l’ATPA correspondant à la réalité du Québec d’aujourd’hui.
Parallèlement à ces travaux, nous avons 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, nous
avons mandaté Suzy Deschênes afin de migrer notre système comptable
des dernières années (Acomba) vers le système Quick books de l’APWA.

Comité développement
professionnel
Les membres du comité développement professionnel
se sont concentrés sur différentes actions découlant
de la planification et des demandes de nos membres,
partenaires et autres comités.
•

Luc Fugère

•

RAPPORT
DU SECRÉTAIRE
ET DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ
DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL

•

•

Rencontres du CA
Au niveau des rencontres du CA, les administrateurs
ont tenu neuf séances avec un taux moyen de
participation de près de 78 %. Ces rencontres se sont
tenues dans les règles.
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•

Analyse de l’offre en formations de l’APWA afin
de voir à la possibilité de s’en inspirer et d’exporter
certains contenus. Bien que les résultats n’aient pas
été concluants, ils ont permis de vérifier la proposition
actuelle du côté des États-Unis.
Révision et 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 concernant : les chaussées, les
trottoirs et les bordures, la qualité de l’eau potable, les parcs et les espaces verts, les résidus
domestiques dangereux, les réseaux d’égouts et
le déneigement. De plus, une nouvelle formation
Élaboration d’une politique de déneigement a été
lancée au printemps et deux autres sont en cours
de préparation et devraient voir le jour en début
d’année 2022.
Analyse des besoins et orientation de contenus
d’un programme intégré destiné aux cols bleus,
comptant 12 modules dont 3 qui devraient voir
le jour au printemps 2022 et qui concernent les
notions de base d’un col bleu (SST, signalisation,
relations citoyennes, appareil municipal, etc.), le
déneigement et l’entretien des réseaux d’égout
et d’aqueduc.
Analyse des besoins en matière de coaching
et lancement de services de conseil et
d’accompagnement en travaux publics offerts par
des retraités du domaine sélectionnés par l’ATPA à
titre de consultants et experts du domaine.
Lancement des tables en amélioration continue en
travaux publics et en formation sur le sujet, offertes
conjointement avec le Mouvement Qualité Québec.

•

•

Signatures d’ententes visant à compléter l’offre
en formation au niveau technique avec le CERIU
et le volet gestion contractuel avec la COMAQ.
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 a permis la création
d’une première cohorte d’un microprogramme en
gestion publique pour les directions des travaux
publics. Une deuxième cohorte est prévue pour 2022.
Finalement, nos membres du comité ont concocté
une brochette de conférences sur des sujets variés
permettant aux participants de se tenir à l’affût
de nouveautés qui concernent leur domaine et de
pouvoir s’inspirer des diverses réalités exposées.

Le mouvement actuel qui nous projette vers un
avenir plus structuré en matière de formations
et de conférences en travaux publics sera
certes profitable à l’ensemble des organisations
œuvrant en travaux publics, mais entraînera
aussi des répercussions positives auprès des
collectivités. Je me sens choyé de contribuer à
ces initiatives et d’en voir les résultats.
Roch Arbour
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RAPPORT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ
PROGRAMME DE RECONNAISSANCE
ET VALORISATION ET PROMOTION
DU DOMAINE ET DES MÉTIERS
C’est rempli d’humilité que j’ai accepté la présidence du comité visant la
valorisation et la promotion des métiers et du domaine des travaux publics.
Trois grandes activités y sont associées :
• La Semaine nationale des travaux publics
• Le programme de reconnaissance Les étoiles en travaux publics
• Une campagne de promotion et de valorisation des métiers
et du domaine* : #FIÈREMENTTP
*Consultter le site Web pour en savoir plus
sur la valorisation et la promotion du domaine et des métiers.

Au niveau de la Semaine nationale des travaux publics,
nos partenaires et nos membres ont fait raisonner
l’importance des actions déployées par les équipes en
travaux publics aux quatre coins de la province.
Du côté du programme de reconnaissance Les étoiles
en travaux publics, nous avons revu la formule de dépôt
de candidatures pour la rendre encore plus accessible
et flexible et nous avons ajouté des catégories pour
représenter plus justement les réalités 2021. Le
programme compte désormais 9 catégories et
certaines sont appuyées par les partenaires suivants :
ADGMQ, ADMQ, APSAM et Info-Excavation.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gestionnaire d’exception en travaux publics
Santé & Sécurité en travaux publics
Semaine nationale des travaux publics
Innovation en travaux publics
Diversité et inclusion en travaux publics
Relève en travaux publics
Équipe d’exception en travaux publics
Prévention des dommages aux infrastructures
souterraines
9. Bénévole de l’année à l’ATPA

Finalement, dans les derniers mois, l’Association
des travaux publics d’Amérique a tenu et 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 cadre, l’ATPA dévoilera à son
colloque annuel les concepts et son plan de
communication associés à sa campagne provinciale
visant 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.
Au moment où ce rapport a été rédigé, les partenaires
financiers suivants ont été confirmés : Ville de
Longueuil, Fédération québécoise des municipalités, Ville deQuébec, Cégep de Saint-Laurent,
Gouvernement du Québec, Ville de Gatineau et Ville de
Montréal.

Ma première année d’implication au sein de l’ATPA
fût enrichissante tant au niveau professionnel que
personnel. J’encourage d’ailleurs les membres des
régions dites éloignées à s’impliquer à l’ATPA. J’y ai
rencontré des gens dévoués et passionnés.
Steeve Séguin
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