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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
DE L’ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS D’AMÉRIQUE – CHAPITRE DU QUÉBEC 

TENUE LE JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 
À 15 h 00 À SAINT-SAUVEUR 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS:    
   
M. Luc Fugère, président 
M. Patrick Gariepy, président élu 
M. Jocelyn Tremblay, président sortant 

  

M. Martin Letarte, secrétaire 
M. Alain Bérubé, trésorier 

  

 
Ainsi que 34 membres de l’ATPA, Chapitre du Québec. 
 
 

 
Ainsi que +- 60  

 

1.0 OUVERTURE DE l’ASSEMBLÉE 
 
M. Luc Fugère, président, préside l’assemblée qui débute à 15 h 10.  
 
Le président souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence.  
 
 
2.0 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Le président s’assure que tous ont l’ordre du jour en main et en ont fait la lecture. Il demande si 
des modifications seraient à faire à l’ordre du jour proposé. Puisqu’ aucune modification n’est 
proposée, il demande un proposeur pour l’adoption de l’ordre du jour. 
 

 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 7 SEPTEMBRE 2017 
 
Le président s’assure que tous ont le procès-verbal en main, et demande aux membres s’il doit 
en faire la lecture ou une dispense de lecture est proposée. 
 
Une dispense de lecture est acceptée à l’unanimité par les membres présents. 
 
Le président demande si des correctifs sont à faire, puisqu’aucun correctif n’est soumis le 
président demande un proposeur pour l’adoption du PV du 7 septembre 2017. 
 

 
 

Il est donc proposé l’adoption de l’Ordre du jour. 
 
Proposé par : M. Hafid Ouali 
Secondé par : M. François Deneault 

Il est donc proposé que le procès-verbal déposé soit adopté. 
 
Proposé par : Mme Marie-Claude Desrochers 
Secondé par : Mme Annie Brochu 
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4.0 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
 
Le président Luc Fugère fait le rapport sur son mandat de la dernière année et effectue les 
remerciements d’office aux membres des CE et CA pour leur support et aux membres pour leur 
confiance. Une présentation Power Point accompagne sa présentation verbale. 
 
4.1 NOMBRE DE MEMBRES  
 
En août 2018, l’ATPA comptait 357 membres actifs. Une augmentation de plus de 60 % depuis 
2016. Les membres se répartissent à travers la province bien que nous retrouvions une plus 
grande proportion en Montérégie (23 %), Montréal (17 %), Laurentides (12 %), Lanaudière (9 
%) et Chaudière-Appalaches (7 %). 
 
Des 357 membres de l’ATPA, 98 sont issus du secteur privé et constituent un groupe important 
de l’industrie. En 2018, 23 entreprises exposaient à la Conférence-Neige et 37 organisations 
formaient le salon des exposants du Colloque annuel. 
 
4.2 CONFÉRENCES 
 
Les activités de conférences de l’ATPA sont développées par des comités dédiés qui œuvrent 
directement dans le secteur. Le contenu proposé est intimement lié aux besoins des 
gestionnaires municipaux et des professionnels spécialisés. 
 
Les conférences constituent nos principales activités. En mai 2018, la Conférence-Neige attirait 
tout près de 200 professionnels.  
 
4.3 EMPLOIS 
 
La section des offres d’emplois a été bonifiée et 45 postes ont été affichés et distribués en 2017-
2018. 
 
4.4 FORMATIONS 
 
Six formations ont été offertes par le CÉGEP de Saint-Laurent et 39 professionnels du domaine 
s’en sont prévalus. C’est une baisse considérable par rapport à 2016-2017 où 16 formations 
avaient été offertes et 134 participants s’y étaient présentés. Ces chiffres amènent le conseil à 
réfléchir à une nouvelle offre et à une nouvelle formule pour les années à venir. 
 
4.5 RÉSEAUTAGE 
 
Le Tournoi de golf de l’ATPA a été relancé en 2018 et il a attiré 88 participants. L’ATPA maintient 
une participation active au tournoi de hockey avec 30 équipes en 2018. 
 
4.6 SEMAINE DES TP 
 
L’ATPA reçoit un appui soutenu du gouvernement lors de la Semaine nationale des travaux 
publics. En 2018, le premier ministre du Québec remerciait par vidéo les professionnels en 
travaux publics pour leur contribution à la croissance économique du Québec. 
 
L’ATPA a créé en 2018 une nouvelle catégorie provinciale et un gagnant est couronné au gala 
reconnaissance.  
 
Une augmentation de participation des villes est remarquée d’année en année à la Semaine 
nationale des travaux publics. 
 
4.7 RECONNAISSANCE 
 
L’ATPA a bonifié son programme de reconnaissance en ajoutant le prix de la Semaine des 
travaux publics et le Prix Innovation, portant le programme à 4 catégories: 
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• Gestionnaire de l’année, 
• Santé et sécurité, 
• Semaine nationale des travaux publics, 
• Innovation. 

 
4.8 COMMUNICATION 
 
À ce jour, l’ATPA compte 1 515 abonnés, dont plus de 1 300 issues du secteur municipal. Dix 
Infolettres ont été transmises annuellement en plus d’envois spontanés. Des publications sont 
effectuées régulièrement sur les réseaux sociaux. 
 
4.9 PARTENARIAT 
 
En 2018, l’ATPA a conclu des ententes auprès d’organismes de choix dont l’APSAM, l’AQTr, le 
BNQ, le CERIU, Info-Excavation, Master Promotions, le Réseau Environnement et l’UMQ!  
 
Ces ententes permettent un partage d’information et offrent de la visibilité à différents 
événements. L’ATPA a participé aux activités de nos partenaires, notamment, le Salon des 
transports de l’AQTr, les Assises de l’UMQ et le congrès d’Info-Excavation. 
 
4.10 SERVICE À LA CLIENTÈLE 
 
Le service à la clientèle est soutenu par le bureau de coordination. 
 
4.11 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS 
 
Le conseil d’administration 2017-2018 comptait 16 membres. Le CA a tenu 9 séances avec un 
taux moyen de participation de plus de 80 %. Dans la dernière année, 9 comités ont été formés 
et les rencontres ont permis des avancées sur un grand nombre de dossiers. 
 
4.12 PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
Une extension à la planification stratégique est demandée par Monsieur Patrick Gariepy. Les 
détails seront présentés au point 6. 
 
4.13 CONCLUSION 
 
Le président termine en remerciant ses consœurs et ses confrères pour leur confiance et leur 
appui, ainsi que les membres du conseil d’administration pour leurs efforts soutenus. Il confirme 
que l’ATPA est maintenant plus forte et mieux positionnée et que les assises permettent de 
planifier une suite des plus positives pour les travaux publics au Québec. 
 
 
5.0 RAPPORT DU TRÉSORIER  
 
Monsieur Alain Bérubé indique que la vérification comptable de l’ATPA a été effectuée par 
Monsieur Christian Roy, comptable agréé, et que ce dernier la considère en règle.  En effet, les 
états financiers de l’ATPA donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle des 
résultats d’exploitation pour l’exercice clos au 30 juin 2018, et sont conformément reflétés au 
compte rendu fait à l’APWA. Les rapports de taxes (TPS et TVQ) produits à l’APWA sont quant 
à eux conformes aux exigences gouvernementales. 
 
Au niveau des résultats financiers, le transfert des opérations a engendré des dépenses 
associées au transfert de plateforme transactionnelle et au temps nécessaire à la création du 
Bureau de coordination. De plus, l'autonomie visée par la Bureau de coordination exige 
nécessairement un plus grand effort financier. 
 
Le Colloque annuel du cinquantième anniversaire a également nécessité un budget 
exceptionnel qui se reflète dans cet exercice financier. En somme, l’ATPA a dégagé des 
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bénéfices de 45 131,45 $ pour l’exercice financier 2017-2018. 
 
Avec la progression du nombre de membres et celle des inscriptions aux activités, les finances 
de l’ATPA sont en bonne position pour faire face au développement de l’Association. 
 
 
6.0 PROLONGATION À LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE 
 
À l’aide d’un document de présentation, M. Patrick Gariepy présente le bilan des résultats de la 
planification stratégique 2015-2018 et demande une extension afin de répondre aux deux 
objectifs suivants : 

1- Bonifier l’offre de services aux membres et de façon plus significative l’offre en 
formations. 

2- Répondre à la pertinence d’appartenir à la structure de l’American Public Works  

 
 
7.0 RAPPORT DU REPRÉSENTANT DU CPWA ET DE L’APWA 
 
M. Luc Fugère précise que M. Michel Frenette a représenté le Chapitre du Québec à l’APWA et 
au CPWA. Il effectue la lecture du rapport préparé par M. Michel Frenette. 
 
 
8.0 SECRÉTAIRE 
 
M. Martin Letarte n’a rien à ajouter au rapport complet effectué par M. Luc Fugère. 
 
 
9.0 DIVERS     
 
Les représentants des comités effectuent un bref résumé de l’année et appuient les propos 
présentés précédemment.  
 
 
10.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE AVANT LES ÉLECTIONS 
 
Levée à : 15 h 58 
    

 
 
11.0 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Président d’élection : M. Pierre Pistagnesi 
Secrétaire : Mme Sylvie Bouchard 

2018-09-06 – Prolongation à la planification stratégique 2015-2018 
 
Patrick Gariepy propose de prolonger d’un an l’exercice de planification 2015-2018 afin de 
pouvoir répondre pleinement aux objectifs fixés notamment l’augmentation des services 
dont l’offre en formation et l’analyse du mode de financement et de redevances. 
 
Proposé par : M. Michel Raymond 
Secondé par : Mme Sylvie Bouchard 
 
ADOPTÉE 

Proposé par : M. Louis Moubarack 
Secondé par : M. Luc Duval 
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Ouverture des élections annuelles de ATPA : 16 h 
 

Le président des élections, M. Pierre Pistagnesi, rappelle la tenue des règles suivantes 
concernant les élections de l’Association des travaux publics d’Amérique, Chapitre du Québec 
et précise que 60 jours avant la tenue des élections, des courriels ont été envoyés à tous les 
membres, soit le 10 juin 2018 et il y a eu un rappel le 18 juillet 2018, pour les mises en 
candidatures. 

 

11.1 SECRÉTAIRE 
 
Le Président d’élection, M. Pierre Pistagnesi, demande au nouveau Président, M. Patrick 
Gariépy, s’il a une candidature à soumettre. Celui-ci propose la candidature de Martin Letarte 
qui est présent dans la salle. Monsieur Letarte accepte cette mise en candidature. 

Monsieur Pistagnesi demande ensuite aux membres de l’assemblée s’il y a d’autres personnes 
intéressées par le poste de secrétaire. Aucune personne ne manifeste son intérêt.  

Le président demande à tous les membres présents de se prononcer à main levée, s’ils sont en 
faveur de la candidature de monsieur Martin Letarte à titre de secrétaire pour l’année 2018-
2019. À l’unanimité, les membres appuient cette candidature. 

 
11.2 TRÉSORIER 
 
M. Hafid Ouali a soumis sa candidature au poste de trésorier, sa demande a été appuyée par 
10 membres de l’Association. Aucune autre candidature au poste de trésorier n’a été déposée, 
ainsi donc M. Hafid Ouali est confirmé au poste de trésorier. 
  
 
11.3 PRÉSIDENT ÉLU 
 
M. François Bélanger a soumis sa candidature au poste de président élu, sa demande a été 
appuyée par 10 membres de l’Association. Aucune autre candidature au poste de président élu 
n’a été déposée, ainsi donc M. François Bélanger est confirmé au poste de président élu. 
 

11.4- CONCLUSION ÉLECTION 
 
Sont donc nommés par acclamation; 
au poste de secrétaire :   M. Martin Letarte 
au poste de trésorier :  M. Hafid Ouali 
au poste de président élu :  M. François Bélanger 
 
 
12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Levée à : 16 h 05 
  

 
 

 

Proposé par : Mme Marie-Claude Desrochers 
Secondé par : Mme Annie Brochu 


