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Nomination du conseil d’administration de l’ATPA 20-21 

 
 

Montréal, le 26 novembre 2020 - Les membres de l’Assemblée générale annuelle de 
l’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) se sont réunis virtuellement le 18 
novembre dernier et à cette occasion, les membres du comité exécutif ont été 
confirmés. Aujourd’hui, la formation du conseil d’administration de l’ATPA pour l’année 
20-21 est annoncée et se présente comme suit : 

• François Bélanger, Ville de Drummondville – Président  

• Hadi Hakim, Ville de Laval – Président élu 

• Patrick Gariepy, Ville de Saint-Sauveur – Président sortant et délégué à l’APWA 

• Alain Leclerc, Ville de Gatineau – Trésorier 

• Roch Arbour, Ville de Sainte-Thérèse – Secrétaire 

• Rylan Wadsworth, Ville de Montréal-Ouest – Délégué au CPWA 

• Danielle Comeau, Ville de Magog – administrateur 

• Marie-Joelle Gosselin, Ville de Québec – administrateur 

• Luc Fugère, Ville de Blainville – administrateur 

• Frédéric Gauthier, Ville de Beaconsfield – administrateur 

• Michel Lachapelle, Ville de Victoriaville – administrateur 

• Guillaume Lamothe, Ville de Longueuil – administrateur 

• Martin Letarte, Municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré – administrateur 

• Roger-Pier Mercier, Ville de Sherbrooke – administrateur 

• François Méthot-Borduas, Ville de Granby – administrateur 

• Steeve Séguin, Ville de Saguenay – administrateur 
 
 
« Je suis fier de présenter aux membres de l’ATPA un conseil d’administration formé 
d’une diversité géographique étendue », indique Monsieur François Bélanger, président 
de l’ATPA. « Nous avons augmenté significativement le nombre de membres dans les 
dernières années, de sorte que nous pouvons dire aujourd’hui que les professionnels 
des travaux publics membres de l’ATPA desservent la quasi-totalité des citoyens 
québécois avec un taux de 85 % d’adhésion villes. Cette répartition est maintenant 
visible également sur les sièges du conseil d’administration et cette profondeur sera un 
atout certain pour les objectifs ambitieux que nous avons fixés lors de la planification 
stratégique 20-23. », conclut-il. 
 
 
À propos de l'Association des travaux publics d'Amérique 
L'Association des travaux publics d'Amérique est un organisme à but non lucratif qui 
regroupe principalement des gestionnaires des travaux publics affectés au service de la 
collectivité. L'ATPA est un chapitre de l'American Public Works Association (APWA) qui 



 

 

regroupe aujourd'hui plus de 30 000 membres répartis partout en Amérique du Nord. Le 
chapitre du Québec a été fondé en 1967 et représente des centaines de membres qui 
proviennent majoritairement des municipalités et des organisations publiques. 
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