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Les professionnels en travaux publics du Québec rassemblés à Sherbrooke pour leur 
colloque annuel  

 
 
MONTRÉAL, le 3 novembre 2021 - L'Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) 
recevait à Sherbrooke une centaine de professionnels en travaux publics pour son colloque 
annuel qui se sont réunis pour parfaire leurs connaissances, échanger d’enjeux les touchant et 
découvrir les innovations du domaine. 
 
À cette occasion, l’Association a également récompensé les personnes et les organisations 
d’exception lors de son gala reconnaissance en travaux publics du 28 octobre 2021, à savoir :  
 

• Gestionnaire d'exception en travaux publics (grande ville/organisation publique) 
: Normand Dufour, Gestionnaire principal des réseaux publics, Ville de Pointe-Claire 

• Gestionnaire d'exception en travaux publics (petite ville/organisation publique) : René 
Boilard, Directeur du Service des travaux publics, Ville de Louiseville 

• Santé & Sécurité en travaux publics : Ville de Pointe-Claire  
• Semaine nationale des travaux publics : Ville de Pointe-Claire 
• Innovation en travaux publics : Ville de Montréal - Arrondissement Rivière-des-Prairies–

Pointe-aux-Trembles 
• Relève en travaux publics : Kevin James Stavrou, Responsable en amélioration continue, 

Ville de Pointe-Claire 
• Équipe d’exception en travaux publics : Ville de Pointe-Claire 
• Prévention des dommages aux infrastructures souterraines : Ville de Québec 
• Bénévole de l'année : Michel Lachapelle, Ville de Victoriaville 

 
Ces honneurs et récompenses ont été applaudis devant des centaines de participants, mais 
également par les partenaires invités, notamment des représentants de l’École nationale 
d'administration publique, du CÉGEP de Saint-Laurent, du Centre d’expertise et de recherche en 
infrastructures urbaines, d’Info-Excavation, de l’Union des municipalités du Québec, de la 
Fédération québécoise des municipalités du Québec, de l’Association des directeurs généraux 
des municipalités du Québec, de l’Association des directeurs municipaux du Québec et de 
l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales ». 
 
« Un des objectifs de l’ATPA pour 2022 est de faire un retour progressif des événements en 
présentiel et bien qu’il s’agissait d’un effort supplémentaire pour notre organisation, nous avons 
été plus qu’heureux d’accueillir quelques centaines de participants à Sherbrooke cette année, 
tout en permettant à d’autres de se joindre à l’événement en format virtuel. », indique le président 
de l’Association, monsieur François Bélanger. « Tous les congressistes nous ont partagé le 
bonheur de pouvoir enfin se réunir », précise-t-il. 

Le Colloque annuel de l'ATPA a aussi été l’occasion de confirmer son conseil exécutif par la 
nomination des personnes suivantes en assemblée générale annuelle : 
 
 



Conseil exécutif de l’ATPA 21-22 
François Bélanger, Ville de Lévis, président 
Guillaume Lamothe, Ville de Longueuil, président élu 
Patrick Gariepy, Ville de Saint-Sauveur, président sortant et délégué APWA 
François Méthot-Borduas, Ville de Granby, trésorier 
Roch Arbour, Ville de Sainte-Thérèse, secrétaire 
Rylan Wadsworth, Ville de Montréal Ouest, délégué CPWA 
 

 
Les membres du conseil exécutif. De gauche à droite (était absent de la photo François Méthot Borduas) - première 
rangée : Guillaume Lamothe et François Bélanger - deuxième rangée : Roch Arbour, Patrick Gariepy et Rylan 
Wadsworth. 
 
 
À propos de l'Association des travaux publics d'Amérique 
L’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA) est la division québécoise de l’American 
Public Works Association (APWA) et regroupe principalement des gestionnaires des travaux 
publics affectés au service des collectivités. Sa mission 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.  
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