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Les professionnels en travaux publics du Québec réunis à Saint-Georges pour 
leur Colloque annuel 

 
MONTRÉAL, le 6 septembre 2019 - L'Association des travaux publics d'Amérique 
(ATPA) vient de conclure son année à Saint-Georges dans le cadre de son Colloque 
annuel qui s’est déroulé du 3 au 6 septembre 2019. Pour l'occasion, 250 professionnels 
des travaux publics étaient réunis pour parfaire leurs connaissances, échanger d’enjeux 
les touchant et découvrir les innovations du domaine. 
 
De plus, l’Association a récompensé les personnes et les organisations d’exception lors 
du gala reconnaissance en travaux publics du 5 septembre 2019.  
 
C’est dans ce cadre que monsieur Serge Bouchard, de la Ville de Napierville a été 
couronné gestionnaire d'exception 2019 alors que la Ville de Terrebonne, représentée 
par monsieur Michel Coulombe, recevait le prix Santé et Sécurité au travail. La Ville de 
Victoriaville, représentée par Monsieur Michel Lachapelle, se méritait quant à elle, le prix 
Semaine des travaux publics et finalement, l’entreprise Éclairage Cyclone obtenait le 
prix Innovation en travaux publics. 
 
Ces honneurs et récompenses ont été applaudis devant des centaines de participants, 
mais également par les partenaires invités, notamment des représentants de l'APSAM, 
l'ADGMQ, le CERIU, Info-Excavation, l’AFG, l’AQTr, la FQM, le BNQ et la COMAQ. 
 
L’ATPA comptait également parmi ses dignitaires le député de Beauce-Sud, monsieur 
Samuel Poulin et monsieur Claude Morin, maire de la Ville de Saint-Georges qui ont 
témoigné de l’importance du travail des professionnels en travaux publics au Québec.   
 
« Il importe de prendre le temps une fois dans l’année, de nous regrouper pour 

échanger des enjeux liés à notre secteur, de parfaire nos connaissances et de souligner 

le travail d’exception réalisé par les professionnels en travaux publics du Québec. », 

estime le président de l’Association, monsieur Patrick Gariepy. « Nous remarquons un 

engouement face à la formule collaborative et inclusive que préconise notre association 

avec une augmentation progressive de notre membership partout au Québec ». 

Le Colloque annuel de l'ATPA a été conclu par la nomination de son nouveau conseil 
d’administration :  
 
Exécutif 
Patrick Gariepy, Ville de Saint-Sauveur, président 
François Bélanger, Ville de Drummondville, président élu 
Luc Fugère, Ville de Terrebonne, président sortant 
Alain Leclerc, Ville de Gatineau, trésorier 
Roch Arbour, Ville de Sainte-Thérèse, secrétaire 
Rylan Wadsworth, Ville de Montréal, délégué APWA et CPWA 
Gary Losier, directeur de la division 1 de l'APWA 



 

 

Administrateurs 
Martin Letarte, Municipalité Saint-Faustin-Lac-Carré 
Hafid Ouali, Ville de Terrebonne 
Alain Bérubé, retraité 
Jocelyn Tremblay, Ville de Blainville 
Paulo Fournier, Ville de Sainte-Anne-des-Plaines 
François Guilbault, Soleno Services 
Marie-Claude Desrochers, Ville de Beaconsfield 
Michel Lachapelle, Ville de Victoriaville 
Daniel Galarneau, Ville de Repentigny 
Louis Lapointe, Arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Ville de 

Montréal 

 
Finalement, les orientations stratégiques 2020-2023 ont été présentées aux membres, 
lors de l’Assemblée générale annuelle. « Nous travaillerons à répondre à trois grands 
objectifs dans les prochaines années à savoir, accroître le membership au Québec, 
concevoir, gérer et administrer notre programme de formations et faire connaître et 
reconnaître les travaux publics au Québec. », précise le président, Patrick Gariepy. 
 
 

 
De gauche à droite. Première rangée : Alain Leclerc, François Guilbault, Louis Lapointe, Luc Fugère, Patrick 
Gariepy, François Bélanger, Martin Letarte, Marie-Claude Desrochers, Alain Bérubé.  Deuxième rangée : 
Hafid Ouali, Rylan Wadsworth, Daniel Galarneau, Roch Arbour, Jocelyn Tremblay, Michel Lachapelle, Paulo 
Fournier. 

 
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, des sociétés ainsi que de l'entreprise 
privée au Québec. 
 
L'ATPA tiendra son Colloque annuel 2020 dans la Ville de Sherbrooke. 
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