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MOT DU PRÉSIDENT 
 

Faire rayonner les professionnels des travaux publics du Québec! 

Le programme de reconnaissance de l'ATPA a été créé en 2016 pour 

reconnaître les individus et/ou les groupes exceptionnels qui représentent 

ce qu’il y a de meilleur dans le domaine des travaux publics au Québec.  

En valorisant les contributions professionnelles, opérationnelles et 

relationnelles, le programme de reconnaissance de l’ATPA augmente par le 

fait même, la visibilité des bons coups de ce secteur.  

Récemment de nouveaux prix se sont ajoutés pour récompenser tous les 

acteurs en travaux publics, qu’ils soient des employés, des municipalités ou 

encore des membres associés. 

Les prix qui seront décernés lors du Gala reconnaissance de l'ATPA qui se 

déroulera à Saint-Georges le 5 septembre 2019 sont : 

▪ Gestionnaire de l’année ATPA 2019 
▪ Santé & Sécurité ATPA 2019 
▪ Semaine nationale des travaux publics 2019 
▪ Innovation en travaux publics 2019 

 
Ce guide a pour but de faciliter les mises en candidatures et permettre au 

plus grand nombre de participer et mettre en lumière le talent d’ici! 

Au nom du conseil d’administration, je vous remercie de présenter votre 

candidature et vous souhaite la meilleure des chances!  

 

 

 

Patrick Gariepy 

Président 
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LES CATÉGORIES DE PRIX 
 

 

▪ PRIX DU GESTIONNAIRE DE L’ANNÉE ATPA 2019 
Le prix a pour objectif de reconnaître un gestionnaire d’exception qui 
œuvre en gestion des opérations des travaux publics d’une ville ou 
organisation publique et qui est également impliqué dans sa 
communauté. Le prix sera décerné à un individu qui assure la 
confiance du public dans les services des travaux publics de façon 
efficace, dévouée, professionnelle et exceptionnelle. 

 

▪ PRIX SANTÉ & SÉCURITÉ ATPA 2019 
Le prix a pour objectif de reconnaître une personne, une équipe ou 
une organisation pour le développement, la gestion et la mise en 
œuvre d'une ou des idée(s) créative(s) d’un appareil ou d’un 
processus innovateur qui améliore et protège la santé et sécurise les 
ouvriers et/ou les visiteurs dans les tâches effectuées par les services 
des travaux publics. 

 

▪ PRIX - SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS 2019 

Depuis 1960, la 3e semaine du mois de mai est consacrée à célébrer 
les travaux publics! Partout en Amérique du Nord, plus de 30 000 
membres de l’American Public Works Association (APWA) et du 
Canadian Public Works Association (CPWA) et ses regroupements, 
dont l’ATPA, utilisent cette semaine pour sensibiliser le public sur 
l’importance des travaux publics dans la vie de tous les jours : 
planifier, construire, gérer et opérer le cœur des collectivités afin 
d’en augmenter la qualité de vie!                                        
 
Notre chapitre provincial (ATPA) se joint à l’initiative nationale et 
reconnaîtra, lors du Gala reconnaissance, les municipalités du 
Québec qui se seront démarquées lors de la Semaine nationale des 
travaux publics et couronnera celle qui aura permis le plus grand 
impact et rayonnement dans sa collectivité. 
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▪ PRIX INNOVATION EN TRAVAUX PUBLICS 2019 
Ce prix créé récemment permet de mettre en valeur les capacités des 

entreprises à innover. Il a pour but de mettre en lumière les 

entreprises membres de l’ATPA qui ont su trouver des solutions 

permettant d’optimiser des projets, des processus ou encore la 

sécurité en travaux publics. L’objectif de ce prix est de valoriser le 

savoir-faire des entreprises qui œuvrent en travaux publics et dont 

leurs employés déploient des solutions nouvelles qui aident à 

améliorer la vie des collectivités. 
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LE JURY 
 

Composition et rôle  

Le jury est constitué d’un groupe de personnes qui représentent l’ensemble 

des compétences et des intérêts liés à chacun des prix remis dans le cadre 

du Programme reconnaissance. Sur la base des critères de sélection 

approuvés, son rôle principal concerne l’étude de chacun des dossiers et leur 

analyse sur la base de ces critères, afin de déterminer de façon collégiale, le 

choix du lauréat pour chacun des prix. 

Composition du jury 2019  

▪ Prix du Gestionnaire de l’année ATPA 2019 
o Président du comité Programme reconnaissance de l’ATPA 

o Deux (2) autres administrateurs/membres de l'ATPA   

o Un (1) représentant de l'ADGMQ (Association des directeurs 

généraux des municipalités du Québec) 

o Coordonnatrice de l’ATPA 

 

▪ Prix Santé & Sécurité ATPA 2019 
o Président du comité Programme reconnaissance de l’ATPA 

o Deux (2) autres administrateurs/membres de l'ATPA   

o Un (1) représentant de l'APSAM (l’Association paritaire pour la 

santé et la sécurité du travail, secteur « affaires municipales ») 

o Coordonnatrice de l’ATPA 

 

▪ Prix - Semaine nationale des travaux publics 2019 
o Président du comité Programme reconnaissance de l’ATPA 

o Deux (2) autres administrateurs/membres de l'ATPA 

   

▪ Prix Innovation 2019 
Le comité suivant sélectionnera deux finalistes et le gagnant sera 
voté par l’assistance du Gala reconnaissance du 5 septembre 2019. 

o Président du comité Programme reconnaissance de l’ATPA  

o Deux (2) autres administrateurs/membres de l'ATPA  
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POURQUOI PARTICIPER 
 

 

 
 

Que vous soyez gestionnaire des travaux publics affecté au service de la 

collectivité ou représentant d’une entreprise membre associé de l’ATPA, 

vous avez tout à gagner à présenter un dossier de candidature au 

Programme reconnaissance. 

À titre de gestionnaire des travaux publics, vous avez la possibilité de 
remporter ou faire remporter à votre municipalité l’un des trois (3) prix 
suivants, soit le prix du Gestionnaire de l’année ATPA 2019, le prix - Santé & 
Sécurité ATPA 2019 ou le prix - Semaine nationale des travaux publics 2019. 
Chacun de ces prix procure une importante tribune en offrant différentes 
opportunités, telles que : 

▪ Faire découvrir la qualité de vos plus récentes réalisations et recevoir 

une distinction honorifique décernée par un jury indépendant 

composé de gestionnaires et de spécialistes reconnus; 

▪ Démontrer à votre collectivité la qualité et les compétences des gens 

qui travaillent pour eux;  

▪ Partager la fierté et la passion des travaux publics; 

▪ Valoriser vos équipes de travail et augmenter le sentiment 

d’appartenance de vos employés; 

▪ Profiter d'une visibilité positive dans divers outils de promotion. 

À titre de représentant d’une entreprise membre associé de l’ATPA, vous 
pouvez poser votre candidature au prix Innovation en travaux publics 2019. 
Se voir décerner ce prix vous permet de : 

▪ Établir ou renforcer la notoriété de votre entreprise auprès 
d’importants donneurs d’ouvrage publics; 

▪ Mettre en lumière vos experts et votre capacité à résoudre des 
problèmes de travaux publics; 

▪ Remercier vos clients et partenaires d’affaires, et souligner leur 
contribution; 

▪ Valoriser vos équipes de travail et augmenter le sentiment 

d’appartenance de vos employés; 

▪ Profiter d'une visibilité positive dans divers outils de promotion. 
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LES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 
 

Dates à retenir  

Pour chacun des prix dans le cadre du Programme reconnaissance, les 

formulaires sont à transmettre avant le 1er août 2019. 

Les prix seront décernés lors du Gala reconnaissance de l'ATPA. Ce gala se 

tiendra le 5 septembre 2019 dans le cadre du colloque annuel de l’ATPA qui 

se déroulera au Georgesville, Centre de congrès, à Saint-Georges du 3 au 6 

septembre 2019. 

Conditions d’admissibilité par prix 

▪ Prix du Gestionnaire de l’année ATPA 2019 
Tous les professionnels dont la principale responsabilité est le 

domaine de la gestion des services des travaux publics. Les candidats 

doivent gérer et avoir apporté d'importantes contributions dans les 

divers domaines des travaux publics et un impact positif dans la 

collectivité. 

▪ Prix Santé & Sécurité ATPA 2019 
Tout professionnel ou toute équipe impliquée activement dans les 
travaux publics sont admissibles. 

 

▪ Prix - Semaine nationale des travaux publics 2019 
L’ensemble des villes/municipalités du Québec sont éligibles aux Prix 

de la Semaine nationale des travaux publics. 
 

▪ Prix Innovation 2019 
Toutes les entreprises qui sont membres associés de l’ATPA peuvent 

présenter une candidature à ce prix. 
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 LES CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

Les critères de sélection diffèrent selon le prix. Aussi, voici pour chacun des 

prix, les critères retenus par le jury dans le processus de votation : 

▪ Gestionnaire de l’année ATPA 2019 
La sélection repose sur la description dans le formulaire qui révèle 
l'originalité et l’accomplissement du candidat. Les idées développées 
doivent avoir été mises en pratique et répondre à des besoins des 
services des travaux publics. Il peut aussi inclure le développement 
interpersonnel, l’amélioration des pratiques de l'industrie et 
l’encouragement au développement durable. Voici plus en détail, les 
critères de sélection retenus : 

o Dévouement aux services du public; 
o Démonstration de leur professionnalisme et de leur capacité à 

communiquer clairement; 
o Contribution à la mise en place et l’enseignement de 

procédures de travail efficace; 
o Leadership et vision employant des techniques de gestion 

progressive; 
o Mise en œuvre des méthodes pour optimiser la gestion des 

ressources matérielle, financière et humaine; 
o Maintien d'un haut degré de satisfaction des citoyens ; 
o Innovation par des réalisations durables et pour des services à 

qualité-prix; 
o Promotion des services des travaux publics dans la 

communauté. 
 

▪ Santé & Sécurité ATPA 2019 
La sélection est basée sur l’innovation présentée par les candidats 
individuels ou les candidats collectifs. Les critères suivants sont 
utilisés dans le processus de sélection : 

o Chaque innovation proposée est jugée : 
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▪ sur son effet direct sur la prévention de la santé 

et sécurité des travailleurs des services des 

travaux publics; 

▪ pour la santé et sécurité des citoyens ou visiteurs.  

o L’innovation peut être dans : 

▪ la méthode elle-même;  

▪ les outils;  

▪ l’administration; 

▪ la formation; 

▪ l’amélioration; 

▪ l’information; 

▪ l’éducation des travailleurs ou des citoyens;  

▪ la qualité de vie. 
 

▪ Semaine nationale des travaux publics 2019 
Les critères suivants sont utilisés dans le processus de sélection : 

o Sensibilisation du public– niveau d’engagement du public; 

o Éducation – l’inclusion du volet éducatif; 

o Personnel impliqué – le niveau d’implication du personnel en 

travaux publics ainsi que le niveau de cohésion;  

o Classe politique – le niveau d’implication de la classe politique;  

o Durée de l’événement – le nombre de jours que l’événement 

dure;  

o Événements caritatifs – l’intégration d’une cause sociale et la 

participation de bénévoles à l’événement; 

o  Créativité. 
 

▪ Prix Innovation 2019 
Les critères suivants sont utilisés dans le processus de sélection : 

o Démonstration que votre entreprise et/ou votre produit sont 

innovants et mériteraient le « Prix Innovation en Travaux 

Publics »; 

o Originalité dans la présentation de la candidature (vidéo, 

entrevue, etc.); 

o Application directe de cas dans des villes et municipalités; 
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o Innovation dans son approche, sa façon de faire et dans le 

résultat obtenu; 

o Après analyse des candidatures, le comité de sélection 

retiendra deux (2) entreprises à titre de nominés; 

o Les deux (2) nominés seront présentés lors du Gala 

reconnaissance du 5 septembre 2019 et les participants de la 

salle du Gala voteront sur place pour le gagnant 2019. 
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COMMENT PARTICIPER 
 

Votre formulaire de candidature doit être dûment rempli et transmis 

à communication@atpa.ca avant le 1er août 2019. Chaque prix est lié à un 

formulaire distinct.  

▪ Gestionnaire de l’année ATPA 2019 
Pour poser votre candidature ou celle d’un de vos collègues, vous 
devez compléter le formulaire de mise en candidature à télécharger. 

 

▪ Santé & Sécurité ATPA 2019 
Pour poser votre candidature ou celle d’un de vos collègues, vous 
devez compléter le formulaire de mise en candidature à télécharger. 

 
▪ Semaine nationale des travaux publics 2019 

Pour poser votre candidature ou celle d’un de vos collègues, vous 

devez compléter le formulaire de mise en candidature du CPWA à 

télécharger.  

 

▪ Prix Innovation 2019 
Pour poser votre candidature ou celle d’un de vos collègues, vous 

devez compléter le formulaire de mise en candidature à 

télécharger.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:communication@atpa.ca
https://atpa.ca/data_source/files/ATPA_Formulaire%20de%20mise%20en%20candidature_Gestionnaire%20(final).pdf
https://atpa.ca/data_source/files/ATPA_Formulaire%20de%20mise%20en%20candidature_SST%20(final).pdf
https://atpa.ca/data_source/files/SNTP_formulaire.pdf
https://atpa.ca/data_source/files/SNTP_formulaire.pdf
https://atpa.ca/data_source/files/ATPA_Formulaire%20de%20mise%20en%20candidature_Innovation_membre_entreprise.pdf
https://atpa.ca/data_source/files/ATPA_Formulaire%20de%20mise%20en%20candidature_Innovation_membre_entreprise.pdf
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CONTACT 
 

Pour toute question relative au Guide de mise en candidature de l’ATPA 

2019, veuillez communiquer au 438 831-4820 ou communication@atpa.ca. 

Produit et réalisé par l’Association des Travaux Publics d’Amérique 

 

 

 

mailto:communication@atpa.ca

