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CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’A.T.P.A. 
PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU 23 mars 2011, Chez B PR 

 
 
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. Jean-Guy Courtemanche, directeur région 1 
M. Eric Langlois, secrétaire 

Mme Catherine Bédard 
M. Guy Bergeron 
M. Michel Binet 
M. Alain Bouchard 
Mme Claudine Claessens 
M. Mario Lachapelle 
M. Michel Tremblay 
 
 

Étaient absents : (10 personnes) 
 
M. Alain Bérubé 
Mme Sylvie Bouchard 
M. Patrick Caron 
M. Sylvain Courtemanche 
M. Luc Duval 
 
 

 
M. Carl Minville 
M. Michel Potvin 
M. Michel Toutant 
M. Daniel Trudeau 
M. Alexandre Zalzal 

 
 
 
1.0 OUVERTURE DE LA RÉUNION 
 

Mme Marie-Claude Desrochers préside la réunion qui commence à 13h35. 
 

2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
L’ordre du jour est adopté à l’unanimité; proposé par M. Alain Bouchard, secondé par M. Michel 
Tremblay. 
 

3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL, RÉUNION DU 23 FÉVRIE R 2010 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité avec modification; proposé par M. Gilles Céré, secondé 
par M. Michel Binet. 
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4.0 AFFAIRES DU CHAPITRE  
 

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

Formation à Kansas City :  
Mme Desrochers mentionne que la formation reçue à Kansas City en février dernier a été 
très intéressante et sera sans doute bénéfique pour les activités et l’administration du 
chapitre. De bonnes discussions ont eu lieu avec les délégués des régions 1 et 2. 
 
Contrat de service de PGA :  
Le contrat de service avec PGA n’est pas encore signé. M. Courtemanche rencontrera 
PGA pour finaliser l’entente.   
 
PublicAction :  
Mme Desrochers sollicite la collaboration des comités pour alimenter la revue d’articles. 
On suggère d’insérer des articles concernant les conférences qui sont données lors des 
activités de l’ATPA (Colloque annuel, Conférence-Neige, Journée technique, R.E.I.). De 
plus, Mme Desrochers adressera un message aux membres pour stimuler l’envoi 
d’articles.  On demande également qu’à l’avenir, chaque membre du CA reçoivent 10 
copies du PublicAction ceci afin d’en favoriser la diffusion.  
 

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

Il y aura une réunion du « Board » en avril à Kansas City et une réunion du comité budget 
de l’APWA en juin dans le Maine. 
 
M. Courtemanche confirme que M. Rick Stinson serait favori comme candidat de relève 
au poste de Directeur de la région 1. 
 

4.3 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ APWA, M. GILLES CÉRÉ 
 
M. Céré a participé à un appel conférence avec d’autres délégués de l’APWA. L’appel 
portait principalement sur les avantages et les ressources qu’offre l’APWA à ces 
membres : L'utilisation du site Web, la révision des contrats des chapitres avec les 
fournisseurs de services, les sondages auprès des membres ou autres services (Survey 
Monkey), les plans stratégiques pour le développement des chapitres, le Networking 
(InfoNow, Forum entre chapitres), la formation sur le leadership, les partenariats avec les 
autres associations, les besoins spécifiques de chaque chapitre et divers autres supports 
apportés aux chapitres par l’APWA (Service de management, les outils de comptabilité et 
les matrices). 
 
M. Céré a proposé son aide à l’APWA pour que soit ajouté au bas des courriels 
d’information une mention en français « Pour vous désabonner de notre liste d'envoi par 
courriel ». 
 
Les activités de l'ATPA sont couvertes par l’APWA pour l'année 2011 mais elles doivent 
être inscrites sur notre site web. Il peut exister des exceptions comme le rallye moto qui 
doit être spécifiquement approuvé à chaque fois. Ainsi, même si l’activité est inscrite sur 
notre site internet elle n’est pas automatiquement couverte. 
 
La semaine des travaux publics sera du 15 au 21 mai 2011. 
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Les préparatifs pour le « Spring Meeting » à Québec vont bon train. Lors de cet 
évènement, Il y aura formation d’un comité de sélection pour étudier la candidature du 
futur Directeur de la région 1. Les membres du CE sont invités à joindre les délégués lors 
d’un souper qui se tiendra samedi le 14 mai.  
 

4.4 RAPPORT DU DÉLÉGUÉ CPWA, M. JANICK LEMAY 
 
M. Lemay n’a pu assister à la dernière conférence téléphonique de la CPWA. 
 

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.  
 

5.0 RAPPORT DES COMITÉS 
 

5.1 COLLOQUE ANNUEL 
 
On vérifiera l’impact possible de la nouvelle politique de l’ATPA obligeant un exposant à 
être membre associé. 
 

5.2 FORMATION 
 
Il y a à date 88 inscriptions pour la prochaine formation du printemps. 
 
Un nouveau cours débutera le 31 mars sur l’application des conventions collectives. 
 
Il y aura une tournée de promotion le 7-8 avril dans le bas du fleuve. Des rendez-vous 
sont confirmés à Matane et à Rivière du Loup. 
 
Le Cegep veut former un comité pour actualiser le contenu de la formation. Messieurs 
Michel Binet, Daniel McDuff et Mario Lachapelle se portent volontaires. Il y aura une 
première rencontre de ce comité au printemps. 
 

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. La rencontre durera une demi-journée. 
Saint-Jean, Boucherville, Drummondville et Victoriaville se sont montrés intéressés à y 
participer. Le Cegep sera présent à titre d’observateur. La présidente sera présente 
durant une partie de la rencontre. 
 

5.4 OMNIUM GUY BERGERON 
 
M. Bergeron profite de l’occasion pour adresser à l’ATPA, ses remerciements pour les 
fleurs que l’association a transmise à son épouse hospitalisée. 
 

5.5 TOURNOI DE HOCKEY 
 
36 équipes ont confirmé leur participation au tournoi de hockey. 
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Le tournoi se déroulera les 15,16 et 17 avril à La Baie. La présidente sera présente pour 
la mise au jeu. 
 
On a la confirmation que l’ATPA est assuré par l’APWA pour le tournoi. Chaque joueur 
signera un papier protégeant l’ATPA contre les poursuites. 
 

5.6 Conférence-neige  
 
Les formulaires d’inscription ont été envoyés et les inscriptions ont commencé à entrer. Il 
est trop tôt toutefois pour se prononcer sur le niveau de participation. 
 
Mme la présidente sera présente à la Conférence-Neige entre autres pour remettre les 
prix de présence en fin de journée. 
 
M. Langlois proposera aux conférenciers de rédiger un article sur leur conférence dans le 
PublicAction. 
 
 

5.7 SERVICES AUX MEMBRES  
 
Actuellement, 48 manufacturiers ont renouvelé leur inscription. 
 
Le bottin est en impression. 
 
  
 

6.0 DIVERS 
 

Page Facebook :  
Après discussion les membres du C.A. jugent qu’il serait risqué pour l’association de créer une 
page Facebook car il est difficile de contrôler le contenu que des personnes mal intentionnées 
pourraient y mettre. 

 
7.0 PROCHAINE RÉUNION 
 

Le prochain CA aura lieu le mercredi 27 avril 2011 dans les nouveaux locaux du Cegep Saint-
Laurent. Mme Bédard transmettra au secrétaire l’adresse exacte de l’endroit. 
 

 
8.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

À 14h55, il est proposé par M. Mario Lachapelle, secondé par Mme Claudine Claessens, de lever 
l’assemblée. Adopté à l’unanimité. 

 
Préparé par : 
 
 
 
 
Éric Langlois, Secrétaire 


