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PROMESSE

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.

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.

MISSION

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.



Message du président 1

Message du président

Je suis fier d’avoir participé aux résultats initiés 
par la planification stratégique 2015-2018. Mes 
consœurs et confrères des trois dernières 
années et moi avons travaillé de façon résolue 
pour répondre à notre mission qui est de 
« 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. »

Beaucoup était à faire et des priorités 
se sont imposées :
1. Faire connaître l’Association des travaux 

publics aux professionnels du secteur au 
Québec.

2. Augmenter le membership et la participation 
aux activités.

3. Offrir un service aux membres permanents et 
de qualité.

4. Revoir le mode et les outils de communication.
5. Promouvoir le secteur et reconnaître ce qui se 

fait de meilleurs dans l’industrie. 

Les résultats sont probants et confirment la 
place d’une Association dédiée aux travaux 
publics au Québec :
• Plus de 355 membres actifs en 2018 –

Augmentation de plus de 60 % depuis 2016.
• Plus de 1 500 abonnés aux communications.
• Canal de liaison auprès des directions en

travaux publics du Québec.
• Accroissement significatif de la participation

aux activités courantes de l’ATPA –
Notamment une augmentation de 46 % des
inscriptions à la conférence-neige 2018 par
rapport à celle de 2016.

• Mise sur pied d’un programme
reconnaissance visant à reconnaître ce qui
se fait de meilleur dans l’industrie avec l’ajout
de deux nouvelles catégories en 2018.

• Reconnaissance et appui du gouvernement
du Québec à la Semaine nationale des
travaux publics.

2015-2018 restera  
une période charnière 
pour L’association  
des travaux pubLics

• Signature d’ententes auprès d’organismes
de choix dont le l’APSAM, l’AQTr, le BNQ,
le CERIU, Info Excavation, le Réseau
Environnement et l’UMQ.

Le bilan de la dernière année qui concluait la 
planification stratégique 2015-2018 est positif  
à plusieurs égards et nous pousse vers une 
nouvelle étape, celle de personnaliser  
davantage l’offre en travaux publics au Québec 
et de bonifier les services aux membres.

Je remercie mes consœurs et mes confrères 
pour leur confiance et leur appui, ainsi que les 
membres du conseil d’administration pour leurs 
efforts soutenus. 

Nous sommes maintenant plus forts et mieux 
positionnés. Nos assises nous permettent de  
planifier une suite des plus positive pour les 
travaux publics au Québec!

Luc Fugère 
Président de l’ATPA 
Montréal, août 2018



Le conseil d’administration

CoMiTé exéCuTiF 

Luc Fugère, président
Patrick Gariepy, président élu
Jocelyn Tremblay, président sortant
Alain Bérubé, trésorier
Martin Letarte, secrétaire
Michel Frenette, délégué apwa et Cpwa
Gary Losier, directeur région 1 apwa

adMinisTRaTeuRs 

Josée Trudel
Sylvie Bouchard
François Bélanger
Marie-Claude Desrochers
Luc Duval
Daniel Galarneau
François Guilbault
Pierre Pistagnesi
Michel Samson
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Tracé de 1927 du Conseil privé (non définitif) 
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répartition géographique 2018

Les villes membres de l’ATPA sont réparties dans plusieurs régions du Québec 
avec une proposition plus grande en Montérégie (23 %), Montréal (17 %), 
Laurentides (12 %), Lanaudière (9 %) et Chaudière-Appalaches (7 %). 
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Faits saillants
progression du membership

Membres 
entreprises

53
86 98

Membres  
villes

159
199

Retraités

3 3 6

TOTAL

215

288

357

en juillet 2018,  
l’aTpa comptait  
357 membres,  
une augmentation  
de 66 % depuis 2016.

entreprises privées

des 357 membres de l’aTpa, 98 sont issus du  
secteur privé.  

en 2018, 23 entreprises exposaient à la  
conférence-neige et 37 organisations formaient  
le salon des exposants du Colloque annuel. 

Catégories de membres

Retraités

Membres villes

Membres entreprises

6
253

98

253
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semaine nationale  
des travaux publics

• En	2016,	l’ATPA	recevait	l’appui	du
ministre des affaires municipales,
Martin Coiteux.

• En	2017,	le	premier	ministre	du	Québec,
 philippe Couillard signait un texte d’appui

pour les professionnels des travaux  
publics	du	Québec	lors	de	la	Semaine	
nationale des travaux publics.

• En	2018,	le	premier	ministre	du	Québec
remerciait par vidéo les professionnels en
travaux publics pour leur contribution à la
croissance	économique	du	Québec.

réseautage
• Relance	du	Tournoi	de	golf	de	l’ATPA

en 2018 qui a attiré 88 participants.
• Maintien d’une participation active au

tournoi de hockey avec 30 équipes
en 2018.

eMpLoi et forMations
L’oFFRe en eMpLoi a éTé boniFiée eT  
45 posTes onT éTé aFFiChés eT disTRibués 
en 2017-2018. 6 FoRMaTions onT éTé  
oFFeRTes paR Le CéGep de sainT-LauRenT 
eT 39 pRoFessionneLs du doMaine s’en 
sonT pRévaLues.

Les activités de conférences de l’aTpa sont  
développées par des comités dédiés qui œuvrent 
directement dans le secteur. Le contenu proposé 
est intimement lié aux besoins des gestionnaires 
municipaux et des professionnels spécialisés.  

Le taux de participation est en augmentation
et	un	récent	sondage	démontre	un	intérêt	à	bonifier 
la formule, notamment avec des journées  
conférences dédiées à l’entretien routier, la gestion 
des équipements, l’entretien des parcs et des  
espaces verts et les impacts environnementaux.

Abonnés Infolettre ATPA

2015-2016

1 190

1 515

224

2017 2018

en 2015, l’aTpa s’est munie d’une image de 
marque et d’une politique éditoriale. depuis, le 
nombre d’abonnés ne cesse de croître, avec à ce 
jour 1 515 inscriptions, dont plus de 1 300 issus 
du secteur municipal.  

• Publication	de	10	Infolettres	ATPA Nouvelles
• envois ciblés
• publications Facebook et Linkedin
• Mise à jour régulière du site atpa.ca

coMMunication

conférences

Participation aux activités de conférences de l’ATPA

2016 20182017
0

Conférence-neige Colloque annuel
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Les finances  
du chapitre du Québec 
de L’association des  
travaux pubLics  
d’aMériQue, un treMpLin 
pour son avenir.

L’iMpLication des MeMbres  
deMeure La principaLe force

Rapport du trésorier

Avec la progression du membership et celle des 
inscriptions aux activités, les finances de l’ATPA 
sont en bonne position pour faire face au  
développement de l’Association. Le programme 
de développement projeté avec l’ajout d’activités, 
dont un programme de conférences et formations, 
viendra assoir les revenus de l’Association et voir 
à son développement.

Nous maîtrisons nos dépenses et nos revenus 
et le mode de redevance auprès de l’American 
Public Works Association. Nous sommes prêts à 
accompagner, dans le prochain exercice financier, 
les actions à venir.

Alain Bérubé
Montréal, août 2018

Rapport du secrétaire

Le conseil d’administration (CA 2017-2018  
comptait 16 membres. Le CA a tenu 9 séances 
avec un taux moyen de participation de plus de 
80 %. Dans la dernière année, 9 comités ont été 
formés et les rencontres se sont déroulées  
dans l’ordre.

Monsieur Michel Frenette a agi comme délégué 
du chapitre du Québec auprès de l’American 
Public Works Association et du Canadian Public 
Works Association afin de voir au respect et à la 
régularité de nos affaires. 

Un bureau de coordination a été créé et il agit au 
titre de permanence pour l’ATPA. Dans ce cadre, 
l’Association a communiqué à ses membres  
et partenaires ses nouvelles coordonnées à  
l’automne 2017. 

Les nouveaux moyens opérationnels de 
l’ATPA font échos aux objectifs d’offrir plus 
de services aux membres et un service à la 
clientèle de qualité.

Martin Letarte
Montréal, août 2018



 

atpa.ca CP 1266 Succursale Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1C4
info@atpa.ca

L’association des travaux publics  
d’amérique a établi en 2018 des ententes  
de partenariat annuelles permettant  
d’obtenir notamment des informations  
de choix concernant le domaine,  
de représenter le secteur sur des  
comités stratégiques et d’être présents 
lors d’événements majeurs. Les ententes 
ont été signées auprès des organisations 
suivantes : 

•	 association paritaire pour la santé  
et la sécurité du travail, secteur  
« affaires municipales »

•	 association québécoise des  
transports routiers

•	 Bureau	de	normalisation	du	Québec
•	 CéGep de saint-Laurent 
•	 Centre d’expertise et de recherche  

en infrastructures urbaines
•	 info excavation
•	 Réseau environnement
•	 Union	des	municipalités	du	Québec 

 

partenariats coMités
paRTenaRiaTs  
eT seRviCes aux MeMbRes
Martin Letarte 

FoRMaTions
Josée Trudel 

ConFéRenCes
Daniel Galarneau

COLLOQUE	ANNUEL
CE 

ConFéRenCe-neiGe
François Bélanger

CoMMuniCaTion
Martin Letarte

déveLoppeMenT des RéGions
François Guilbault 

PLANIFICATION	STRATÉGIQUE
Patrick Gariepy
 
spoRTs & LoisiRs
Luc Duval

MERCI	à	CELLES	ET	CEUx	QUI	ONT	PARTICIPÉ	 
aux RésuLTaTs de L’aTpa! 




