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Pour diffusion immédiate
LES PROFESSIONNELS DES TRAVAUX PUBLICS
UN GROUPE PRIORITAIRE À LA VACCINATION
MONTRÉAL, le 13 janvier 2021 - L’Association des travaux publics d’Amérique (ATPA)
interpelle le gouvernement sur les raisons pour lesquelles le personnel en travaux publics
constitue un groupe à risque devant recevoir de façon prioritaire le vaccin les protégeant
de la COVID-19.
Au Québec, les professionnels des travaux publics veillent à la bonne marche des villes
et des municipalités d’ici. Des milliers de professionnels travaillent entre autres à la
cueillette et au tri des matières résiduelles, au déneigement des routes et des voies de
circulation, à la gestion et au traitement des eaux usées et de l’eau potable et à l’entretien
des parcs et des routes.
De plus, les équipes en travaux publics font partie des premiers intervenants appelés lors
de catastrophes naturelles, d’intempéries et de bris de biens collectifs. Par leur fonction,
ils sont mis en contact régulier avec les citoyens et leur travail à l’entretien et à la gestion
des eaux, des ordures, des parcs et de la neige les placent dans une situation à risque
élevé de contamination, fragilisant la capacité de gestion des villes et municipalités.
Ils sont qualifiés de premiers intervenants auprès des villes et municipalités d’ici et de
personnel de premier ordre.
Pour ces raisons, au nom des villes et des municipalités du Québec, l’ATPA demande au
gouvernement d’ajouter les groupes suivants à la liste des personnes devant recevoir le
vaccin de façon prioritaire pour les protéger de la COVID-19.
•
•
•
•
•

Les employés dédiés au déneigement
Les employés veillant à la cueillette et au tri des matières résiduelles
Les employés attitrés à la gestion des eaux usées et de l’eau potable
Les employés identifiés à l’entretien des parcs et des routes
Les gestionnaires de ces équipes

L’Association est consciente que cette demande fait partie d’une parmi de nombreuses,
cependant il en va du maintien des services nécessaires au bon déroulement des villes
et municipalités au Québec.
À propos de l'Association des travaux publics d'Amérique
L'Association des travaux publics d'Amérique – Québec (ATPA) est un organisme à but
non lucratif fondé en 1967 qui regroupe principalement des gestionnaires des travaux
publics affectés au service de la collectivité. Sa mission consiste à 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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