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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.T.P.A. 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 27 avril 2011, 

au nouveau centre de formation du Cegep Saint-Laure nt 
 
 
Étaient présents : (14 personnes) 
Mme Marie-Claude Desrochers, présidente 
M. Pierre Pistagnési, président-élu 
M. Janick Lemay, trésorier et représentant CPWA  
M. Daniel McDuff, président sortant 
M. Gilles Céré, représentant APWA 
M. Eric Langlois, secrétaire 

Mme Catherine Bédard 
M. Alain Bérubé 
M. Michel Binet 
M. Patrick Caron 
Mme Claudine Claessens 
M. Luc Duval 
M. Mario Lachapelle 
M. Alexandre Zalzal 
 

Étaient absents : (10 personnes) 
 
M. Jean-Guy Courtemanche, directeur région 1 
M. Guy Bergeron 
M. Alain Bouchard 
Mme Sylvie Bouchard 
M. Sylvain Courtemanche 
 

 
M. Carl Minville 
M. Michel Potvin 
M. Michel Toutant 
M. Michel Tremblay 
M. Daniel Trudeau 
 

 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Mme Marie-Claude Desrochers préside la réunion qui commence à 13h40. 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité; proposé par Mme Catherine Bédard, secondé par M. 
Mario Lachapelle. 
 

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 23 MARS 2 011 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec modification; proposé par Mme Marie-Claude 
Desrochers, secondé par M. Daniel McDuff. 
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4.0 AFFAIRES DU CHAPITRE  
 

4.1 RAPPORT DE LA PRÉSIDENTE, MME MARIE-CLAUDE DESR OCHERS 
 

Compte de l’ATPA à la Banque Laurentienne :  
Mme Desrochers explique au CA la situation concernant le compte de l’ATPA à la 
Banque Laurentienne. Après un tour de table où chaque membre du CA a pu exprimer 
son opinion à ce sujet, le CA décide de prendre la résolution suivante : 
 
« De mandater la présidente, le président-élu et le trésorier a effectué les démarches 
nécessaires pour rapatrier au compte général de l’ATPA de la Banque Nationale, les 
sommes que l’ATPA détient au compte de la Banque Laurentienne, et par la suite 
procéder à la fermeture du compte de la Banque Laurentienne. » 
 
Proposé par M. Janick Lemay, secondé par M. Éric Langlois, adopté à l’unanimité. 
 
Prochaines élections et constitution du prochain CE  
M. Langlois mentionne son intérêt pour soumettre sa candidature au poste de président-
élu à la prochaine assemblée générale. 
 
M. Janick  Lemay mentionne son intérêt pour demander un nouveau mandat de trésorier. 
 
Colloque de l’ATPA:  
Il est résolu « d’inviter à titre gracieux au Colloque 2011, MM Gilles Dupuis, Michel 
Tremblay et Guy bergeron en remerciement de leur contribution exceptionnelle à 
l’ATPA. »  Proposé par Luc Duval, secondé par Alexandre Zalzal, adopté à l’unanimité.   
 
Participation au congrès de l’APWA à Denver :  
À chaque année, le CA désigne 5 personnes pour participer au congrès de l’APWA. 
Compte tenu que les frais de participation au Congrès de deux personnes du CE seront 
assumés par leurs employeurs respectifs, il est convenu, pour cette année, d’inviter 
également le (la) secrétaire et la présidente sortante.  Les personnes qui occuperont les 
postes suivants sont donc désignées : 

• Le président 
• La présidente sortante 
• Le trésorier 
• Le représentant APWA  
• Le (la) secrétaire 

 
4.2 RAPPORT DU DIRECTEUR DE LA RÉGION 1,  M. JEAN-G UY COURTEMANCHE 
 

Point reporté en raison de l’absence de M. Courtemanche. 
 

4.3 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ APWA, M. GILLES CÉRÉ 
 
M. Céré nous mentionne, qu’à part de petits détails, tous les préparatifs sont finalisés 
pour la tenue du Spring Meeting qui aura lieu les 13, 14 et 15 mai. Il y aura 32 personnes 
dont 16 délégués. 3000 $ ont été collectés pour l’évènement. 
 
Préalablement au prochain CA, M. Gilles Céré préparera un document sur les avantages 
que comportent notre affiliation à l’APWA. M. Céré transmettra ce document aux 
membres du Conseil d’administration pour discussion au CA du mois de mai.  
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4.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CPWA, M. JANICK LEMAY 

 
Lors de la formation du prochain CE, M. Lemay cèdera son poste de délégué CPWA à M. 
Daniel McDuff. Ces deux personnes assisteront au Congrès de Denver : ceci facilitera le 
transfert des connaissances et des responsabilités.  
 

4.5 RAPPORT DU TRÉSORIER, M. JANICK LEMAY 
 
M. Lemay fait état des finances de l’Association. Les actifs de l’ATPA sont en croissance 
par rapport à l’an passé. 
 
Le contrat d’administration-comptabilité avec la firme P.G.A. est signé.  
 

5.0 RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 COLLOQUE ANNUEL 
 
55 villes et un bon nombre d’exposants ont confirmé leur participation au Colloque. Le 
prochain mailing aura lieu en mai. 
 

5.2 FORMATION 
 
Les visites de la présidente et de M. Patrick Caron à Rivière du Loup et à Matane ont été 
profitables pour faire connaître l’ATPA et promouvoir les formations du Cegep. Les villes 
rencontrées ont apprécié ces visites. 
 
La formation à Rimouski est confirmée. Il y a 10 participants d’inscrits. 
 
Avec 103 formations, le Cegep a dépassé son objectif qui était de 100 formations. 
 
Le Cegep a reçu une bonne réponse de la part des membres du CA pour la révision du 
contenu des formations. Une première rencontre aura lieu le 31 mai prochain. 
 

5.3 R.E.I. 
 
M. Mario Lachapelle organise à Longueuil à la fin d’avril, une réunion d’échanges inter-
municipaux concernant les réseaux d’aqueduc. Il y aura 26 participants provenant de 15 
villes différentes dont 6 de Québec. La rencontre aura lieu à l’Hôtel de ville de Longueuil. 
 

5.4 OMNIUM GUY BERGERON 
 
Il y aura une rencontre la semaine prochaine du comité golf. 
 

5.5 TOURNOI DE HOCKEY 
 
Le tournoi a eu lieu du 15 au 17 avril dernier. De l’avis des gens consultés, ce fut un très 
bon tournoi. L’avantage de ce tournoi est de créer des liens entre villes et entre col bleus 
et col blancs. Il y a eu une cérémonie pour commémorer les 25 ans d’implication de M. 
Gilles Dupuis au tournoi de Hockey. 
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Il y a eu 31 inscriptions cette année soit moins que par les années passées. Compte tenu 
du nombre inférieur d’inscriptions, les profits de l’activité ont diminué. M. Duval propose 
au CA de baisser cette année la franchise de l’ATPA dans le but de remettre 3000$  à 
des organismes communautaires de l’endroit. La proposition est acceptée par le CA.  
 
Le tournoi a profité d’une très bonne visibilité à la télé locale (entrevue à Radio-canada) 
et dans les journaux locaux. Un lien vers le reportage de Radio-Canada pourrait être 
inséré sur le site internet de l’ATPA. M. Duval dépose au CA le programme imprimé de 
l’activité. 
 

5.6 CONFÉRENCE-NEIGE  
 
Il y a à date 165 inscriptions. M. Langlois mentionne que des améliorations seront 
apportées à la conférence-neige de l’an prochain sur le temps des exposants. Des 
suggestions intéressantes lui ont été soumises par un exposant lors du Snow 
Conference à Spokane. Notre participation au Snow Conference à Spokane fera l’objet 
d’un article dans le PublicAction et d’une présentation lors de la Conférence-Neige par M. 
Daniel McDuff. 
 

5.7 SERVICES AUX MEMBRES  
 
En date du 22 avril, nous avons 293 membres d’inscrits. 
 

6.0 DIVERS 
 

6.1 KIOSQUE DE L’ATPA  
 

Le graphisme du nouveau kiosque est présenté aux membres du CA. On demande l’intégration 
du logo du Cegep avec couleurs harmonisées. M. Caron fournira le logo vectorisé du Cegep. Le 
CA autorise le versement d’une somme de 1000$ à M. Jean-Nicolas Duval pour son travail de 
graphisme. 
 
6.2 MEMBERSHIP À VIE  

 
L’ATPA assumera en 2011 le coût du membership de MM Michel Binet et Daniel Trudeau. Une 
demande sera faite à l’APWA pour les faire reconnaître à titre de membre à vie. 
 
 
6.3 PROJET MACADAM  

 
Mme la présidente fait un résumé aux membres du CA du projet Macadam : Les entreprises 
manque de main d’œuvre. Le projet Macadam vise la formation et l’intégration de jeunes 
décrocheurs. La formation se donne sur des équipements lourds associée d’un an de stage en 
entreprise, le tout accompagné d’un suivi approfondi. Ce programme répond à un besoin non 
comblé par les programmes actuellement offerts. Compte tenu des capacités financières limitées 
de l’ATPA, celle-ci n’est pas en mesure de répondre à la demande de 50000$ par année. Par 
contre l’Association reste ouverte à d’autres propositions plus modestes.  
 
  

 
7.0 PROCHAINE RÉUNION 
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Le prochain CA aura lieu le mercredi 25 mai 2011 à Sainte-Thérèse. M. Bérubé transmettra au 
secrétaire l’adresse exacte de l’endroit. 
 

 
8.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

À 15h55, il est proposé par M. Mario Lachapelle, secondé par Mme Catherine Bédard, de lever 
l’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 
Préparé par : 
 
 
 
 
Éric Langlois, Secrétaire 


