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Au nom du conseil d’administration de l’Association des 
travaux publics d’Amérique, je vous souhaite la bienvenue au 
Colloque annuel 2018.

Cet incontournable en travaux publics vous propose une 
occasion unique de rencontrer des dizaines d’exposants, 
d’assister à des conférences variées allant des enjeux de 
gestion à de nouvelles solutions techniques d’un secteur qui 
change et évolue. Les soirées thématiques favoriseront quant 
à elles les échanges et le réseautage.

Je remercie la Ville de Saint-Sauveur qui nous ouvre ses 
portes pour nous offrir des moments mémorables.

Place aux travaux publics! 

 
Luc Fugère 
Président de l’Association des travaux publics d’Amérique
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MOT DU PRÉSIDENT 
DE L’ATPA

Les membres du conseil municipal de la Ville de Saint-Sauveur se joignent à moi afin 
de vous souhaiter la bienvenue!  

Nous sommes fiers d’accueillir à Saint-Sauveur une association comme la vôtre, 
dont la mission est de promouvoir et de former les professionnels du secteur des 
Travaux publics au Québec, le tout afin de mieux servir les intérêts des citoyens des 
villes et municipalités québécoises.
 
Saint-Sauveur c’est la ville à la campagne! La beauté de l’environnement naturel, 
le cachet architectural combiné avec la quiétude et une offre variée en matière de 
culture, de gastronomie et d’activités de plein air, nous donnant l’impression d’être en 
vacances au quotidien.
 
Saint-Sauveur c’est aussi un village qui devient ville. Au cours des dernières années, 
le conseil municipal a investi d’importantes sommes pour entretenir et améliorer les 
infrastructures et pour en développer de nouvelles afin de répondre aux besoins de 
notre population grandissante. Nous reconnaissons toute l’importance du travail ac-
compli par les Services municipaux des travaux publics et du génie et nous saluons 
le dévouement des employés qui y œuvrent avec cœur.
 
C’est dans ce contexte de reconnaissance et de fierté que nous vous souhaitons un 
excellent congrès 2018.
 
Bienvenue chez nous! 

 
Jacques Gariépy 
Maire de la Ville de Saint-Sauveur

MOT DU MAIRE
DE LA VILLE DE SAINT-SAUVEUR



Programmation 2018

Une programmation dédiée aux 
professionnels des travaux publics 
du Québec



JEUDI – 6 SEPTEMBRE 2018

7 h 30 Petit-déjeuner 
 
Salle Matterhorn ABC

8 h à 13 h Salon des exposants 
 
Salle Everest A et Foyer

8 h 45 à 14 h 45 Conférences et formations 
 
Salle Everest B

15 h à 16 h Assemblée générale  
annuelle des membres 
 
Salle Edelweiss A et B

18 h à 23 h Cocktail  
et gala reconnaissance 
 
Salle Everest A et B

MARDI – 4 SEPTEMBRE 2018

11 h Montage du Salon  
des exposants 
 
Salle Everest A et Foyer

14 h 30 Ouverture de l’inscription

18 h à 21 h Cocktail d’ouverture  
au Salon des exposants 
 
Salle Everest A et Foyer

MERCREDI – 5 SEPTEMBRE 2018

7 h 15 Ouverture de l’inscription

7 h 30 Petit-déjeuner 
 
Salle Matterhorn ABC

8 h à 16 h Salon des exposants 
 
Salle Everest A et Foyer

8 h 15 à 16 h Conférences 
 
Salle Everest B

17 h à 21 h Cocktail du président

T-Bar 70, Sommet 
Saint-Sauveur

VENDREDI – 7 SEPTEMBRE 2018

8 h Petit déjeuner 
 
Salle Everest B

9 h à 10 h 30 Conférence grand public 
 
Salle Everest B

10 h 30 Fin du colloque
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LES TRAVAUX PUBLICS 
Face à de nouveaux défis de gestion

Conférences 2018



LES TRAVAUX PUBLICS 
Face à de nouveaux défis de gestion

Mercredi – 5 septembre 2018 

8 h 30 à 9 h 

PRÉSENTATION DE LA VILLE ET DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS  
Conférencier :    Monsieur Jean Beaulieu – Directeur général de la Ville de Saint-Sauveur 
 

 
Le Service des travaux publics et génie de la Ville de Saint-Sauveur est important en 
matière de budget et de personnel. En effet, le budget octroyé représente environ le 
tiers du budget total de la Ville. Le service compte près d’une quarantaine d’employés 
(30 en saison hivernale et 10 de plus en saison estivale) pour veiller à ce que les rues 
soient bien entretenues, les chemins nivelés, l’eau potable traitée et les égouts dégagés, 
le balai mécanique passé dans les rues, les fleurs plantées, le gazon coupé, les lampa-
daires allumés, les poubelles publiques vidées, les bancs de parc réparés, l’entretien et 
la réparation de tous les bâtiments municipaux soient effectués, la neige enlevée sans 
oublier l’entretien de la flotte d’environ 50 véhicules.

9 h à 9 h 30 

RÉDUIRE L’IMPACT DES TRAVAUX D’EXCAVATION : SANS TRANCHÉE  
Conférencier :   Philippe Billon – Sanstranchée.ca
 

L’utilisation des méthodes sans tranchée a de nombreux avantages. Il est donc  
essentiel d’en comprendre l’impact : de la réduction importante des travaux de  
réfection, à l’installation moindre (moins d’équipement, de main d’œuvre), en passant 
par la diminution de l’impact local (circulation, environnement, etc.).

Colloque annuel de l’ATPA – Édition 2018
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9 h 30 à 10 h 

REGARDS AVEC CUNETTES MONOLITHIQUES : SOLUTION DURABLE  
Conférencière :   Monique Barabé – Boisclair et fils  
 

Dans un contexte de décroisement des réseaux d’eaux pluviales et eaux usées ainsi 
que d’utilisation minimale de l’eau potable, le transport des eaux (usées et pluviales) 
doit être le plus efficace possible afin d’éviter les refoulements et les interventions 
de nettoyage des réseaux. Les cunettes monolithiques fabriquées en usine en une 
seule coulée sont une solution afin de maximiser tant la pérennité du réseau que la 
vitesse d’écoulement des eaux. Je démontrerai l’efficacité de ces cunettes par des 
exemples et de courts vidéos. Bref, cette innovation suscitera un intérêt pour tous 
les membres aux prises avec des refoulements d’égouts ou des interventions de 
nettoyage fréquentes.

Conférences 2018
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10 h 30 à 11 h 15  

TRAVAUX PUBLICS ET OUVRAGES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES  
Conférencier :   Bernard Marquis – JFSA 
 

Beaucoup d’ouvrages et d’équipements de gestion des eaux pluviales ont été mis en 
place au cours des dernières années au Québec. Les exigences réglementaires ont 
aussi été resserrées. Fréquemment, les services des Travaux publics sont informés de 
la présence de ces ouvrages qu’une fois qu’ils sont construits et sont alors mis devant 
le fait accompli. Toutefois, il est essentiel d’avoir un inventaire à jour des ouvrages à 
gérer, de connaître leur fonctionnement, de planifier leur entretien et de se familiariser 
avec leurs modes d’opération afin d’en tirer le meilleur avantage pour la municipalité  
et de garantir la sécurité des citoyens.

10 h à 10 h 30 – Pause au Salon des exposants



Colloque annuel de l’ATPA – Édition 2018

7

11 h 15 à 12 h 

DÉVELOPPEMENT URBAIN DURABLE, DE LA CONCEPTION À L’ENTRETIEN  
Conférencier :   Chakib Benramdane – Ville de Montréal 
 

Les services des travaux publics sont aujourd’hui au cœur du fonctionnement de 
nos villes et territoires, quelles que soient leurs tailles ou leurs populations. Dans un 
contexte de développement durable, leur rôle est en pleine mutation pour faire face 
à des attentes grandissantes et de plus en plus diverses. La conception de la forme 
urbaine s’est faite jusque-là en amont sans grande considération pour les questions 
d’entretien et de maintien des différentes composantes urbaines. Les travaux publics 
doivent certes relever le défi de l’adaptation aux nouvelles réalités opérationnelles, 
environnementales, climatiques ou encore sociales, mais doivent aussi s’impliquer  
et contribuer en amont des processus de production urbaine, afin d’en influencer 
le résultat qualitatif. Le déneigement, l’entretien de l’espace public et de ces actifs 
divers, le verdissement et la lutte aux îlots de chaleur, sont autant d’exemples de 
priorités urbaines pour lesquels les travaux publics jouent un rôle prépondérant. 

12 h à 13 h – Dîner au Salon des exposants 

13 h à 15 h 

VISITE GUIDÉE DU SALON DES EXPOSANTS  



15 h à 15 h 30 

NOUVELLES EXIGENCES POUR LES PIÈCES EN FONTE  
Conférencier :   Benoît Houde – Bureau de normalisation du Québec (BNQ)   
 

La présentation explique les nouveautés de la norme BNQ 3221-500/2017. Il y sera 
question des grilles, tampons, cadres, trappes de puisard et bouches à clé, des moulages 
en fonte grise ou en fonte ductile pour travaux de génie civil et des caractéristiques  
et méthodes d’essai et de son Programme de certification : compatibilité des pièces 
de remplacement offrant plus de latitude aux villes face aux choix lors d’achat et des 
économies éventuelles; recouvrement de peinture ou de bitume non recommandé; ajout 
d’une pièce utilisée à large échelle: la grille autobloquante rectangulaire à grande  
capacité de captation de dimensions nominales de 352 mm sur 581 mm. La présentation 
se penchera également sur les avantages de choisir des pièces certifiées et de savoir les 
reconnaître visuellement et sur la mise à jour effectuée par un comité de normalisation 
équilibré : utilisateurs, fournisseurs et groupe d’intérêt général. Les pièces de la norme 
BNQ 3221-500 sont exigées par le cahier des charges normalisé BNQ 1809-300.

Conférences 2018
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15 h 30 à 16 h  

INTÉGRER LA SST DES TRAVAILLEURS AUX MESURES D’APAISEMENT DE LA CIRCULATION 
Conférencière :   Diane Côté – Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail 
 

Depuis quelques années, les plans d’urbanisme mettent de l’avant des stratégies 
d’apaisement de la circulation. Souvent, ces initiatives qui visent l’amélioration de la 
sécurité des usagers et des citoyens sont peu attentives à la phase d’exploitation et 
d’entretien des infrastructures routières, responsabilité légale visant les municipalités et 
leur service des travaux publics. Les aménagements physiques d’apaisement peuvent 
induire des contraintes importantes pour les opérations d’entretien des infrastructures 
ou lors du déneigement : bris d’équipement et dommages aux infrastructures, pertes de 
temps et d’efficacité traduites par l’augmentation des coûts des opérations, méthodes 
de travail sécuritaires rendues inapplicables qui constituent un recul pour la sécurité 
des travailleurs, etc. Cette conférence sensibilisera l’auditoire à l’importance du travail 
collaboratif entre les services municipaux qui permettra l’intégration de la santé et la 
sécurité des travailleurs.
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Jeudi– 6 septembre 2018 

8 h 45 à 9 h 30  

EXERCER SON COURAGE MANAGÉRIAL… EN TOUTE CIVILITÉ   
Conférencier :    Patrick Lalonde – Icarium

D’un côté, les employeurs ont l’obligation de mettre en place des moyens pour prévenir 
le harcèlement psychologique. Les représentants de l’employeur doivent ainsi adopter 
des pratiques de gestion visant à procurer un milieu de travail sain à leurs employés. 
D’un autre côté, c’est un secret de polichinelle que le secteur des travaux publics est 
reconnu comme un milieu de vie où les relations conflictuelles entre individus sont 
omniprésentes… et normalisées par tous… engendrant parfois des situations pouvant 
dégénérer en situation de harcèlement psychologique. À titre de gestionnaire, on se 
doit d’assumer son rôle de patron et d’agir quitte à perdre du capital de sympathie  
parmi son équipe de travail. Par contre, il y a moyen de le faire... en toute civilité. C’est 
ce que cette conférence abordera avec les participants.

9 h 30 à 10 h 15  

AMÉNAGEMENTS INNOVATEURS POUR MODÉRER LA VITESSE   
Conférencier :   Paul Mackey – Rue sécure
 

La population manifeste régulièrement son désir d’avoir des vitesses de circulation plus 
basses. Pour y arriver vraiment, il est nécessaire de revoir la géométrie de la rue ou les 
caractéristiques de ses abords. Afin de respecter les budgets, il importe de chercher les 
moyens les plus économiques, qui seront aussi efficaces. Certains dispositifs sont déjà 
connus, mais d’autres méthodes sont plus récentes. La conférence abordera surtout 
ces dernières.

Colloque annuel de l’ATPA – Édition 2018

10 h 15 à 10 h 45  – Pause au Salon des exposants



10 h 45 - 12 h  

HARMONISER 4 GÉNÉRATIONS QUI TRAVAILLENT ENSEMBLE   
Conférencière :   Sylvie Guinois  

 
S’attardant à l’harmonisation des générations dans le milieu de travail, la conférence 
traitera de la définition et des caractéristiques de chaque génération. Il sera ensuite 
question de la génération Y, ses valeurs et sa mobilité dans le marché de l’emploi, afin 
de comprendre les pièges à éviter afin de les mobiliser.

Conférences 2018
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13 h à 13 h 45   

LA GÉOMATIQUE ET L’ANALYSE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX  
Conférencière :   Julie Camy – Groupe Hémisphère
 

Présentation des outils géomatiques qui peuvent aider les municipalités à gérer 
leurs défis environnementaux liés au développement du territoire. Par exemple, les 
méthodes traditionnelles de suivi de qualité de l’eau, de suivi d’écoulements et la 
cartographie de milieux humides représentent des défis récurrents pour les  
municipalités, en partie parce qu’ils sont basés sur des constats visuels et sur 
l’échantillonnage ponctuel coûteux réalisé sur le terrain. Le but de la présentation  
est de démontrer comment ces paramètres peuvent être mesurés à partir des  
données d’images satellites qui fournissent un suivi serré en temps quasi réel. En 
ce sens, les images satellitaires disponibles gratuitement sont un excellent outil de 
suivi environnemental à moyen et long terme. De plus, nous aborderons comment les 
drones munis des caméras appropriées offrent à l’utilisateur la flexibilité de voler à 
son gré, sous le couvert nuageux, et de visualiser des objets à petite échelle.

12 h à 13 h – Dîner au Salon des exposants 
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Vendredi – 7 septembre 2018 

9 h à 10 h 30   

LE MOI INC.  
Conférencier :    Sylvain Boudreau

« Le Moi inc. » signifie que nous sommes tous 
propriétaires d’une entreprise qui comprend  
plusieurs départements, dont nous sommes  
responsables. Nos décisions et notre attitude  
influencent directement notre succès.  
« Le Moi inc. » est une conférence vivante qui  
incite les participants à réaliser l’importance de 
leur implication au travail et le pouvoir qu’ils  
détiennent sur leur propre vie.

Colloque annuel de l’ATPA – Édition 2018

13 h 45 à 14 h 45  
 
PARTAGE D’EXPÉRIENCES ET QUESTIONS DU PUBLIC 

Panel : Stationnement de nuit - période hivernale 



Salon des exposants

37 exposants de différents 
domaines  qui œuvrent dans le 
secteur des  travaux publics au 
Québec 
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ENTRÉE DES
PARTICIPANTS
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BAR SCÈNE

Salle de conférence
Liste des exposants :

1. W.Côté et Fils
2. Orange Traffic
3. Aquatech
4. TransCanada
5. Équipements Plannord
6. Bibby Sainte-Croix
7. Clow Canada
8. Éco Entreprises Québec
9. Cyclone Lighting
10. Leblanc illuminations Canada
11. Accent Contrôles Électroniques
12. Les machineries St-Jovite
13. Cubex
14. Electroméga
15. Soleno
16. Tacel
17. Blachère Illumination Québec
18. JFSA
19. AQTr
20   Mueller Canada
21. Boisclair et fils
22. Tech-Mix, division de Bauval
23. Géothentic
24. Environnement et Changement 

climatique Canada
25. APSAM
26. EJ
27. CIMI
28. Info-Excavation
29. Réseau Environnement
30. Énergère
31. Camtech Consultants
32. Presfab Highway
33. Equipement Industriel Champion
34. CÉGEP de Saint-Laurent
35. InnovTDP
36. Distribution Cobra
37. Trafic Innovation 

34



n° 1   W.Côté et Fils 
 
Fabriquer des équipements de déneigement et de 
déglaçage haut de gamme pour une clientèle sélecte 
voilà le défi que relève l’Équipe de W. CÔTÉ chaque 
jour depuis 1929.

w-cote.com

Salon des exposants
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n° 2   Orange Traffic 
 
ORANGE TRAFFIC a pour but d’optimiser la  
fluidité et la sécurité sur la route de façon innovatrice. 
Orange Traffic se spécialise dans la conception, la 
fabrication et la distribution d’une gamme de produits 
de haute qualité, certifiés ISO 9001 et certifiés CSA, 
dans le domaine de la technologie de la signalisation 
et des feux de circulation. 

orangetraffic.com

n° 3   Aquatech 
 
AQUATECH, œuvre dans le domaine de la gestion 
déléguée des services des eaux. Fournisseur exclusif 
des compteurs d’eau NEPTUNE. 

aquatech-inc.com

n° 4   TransCanada 
 
TRANSCANADA est une entreprise canadienne du 
secteur énergétique. 

transcanada.com  

n° 5   Équipements Plannord 
 
ÉQUIPEMENTS PLANNORD est une entreprise qui 
œuvre dans le domaine des véhicules de damage, 
véhicules municipaux, véhicules de transport sur  
chenilles et véhicules compacts de construction. 

plannord.com

n° 6   Bibby Sainte-Croix 
 
BIBBY-STE-CROIX est un important producteur de 
fonte de voirie fabriquée au Québec. Équipée des 
toutes dernières technologies en matière de  
production, de contrôle de la qualité et de protection 
de l’environnement l’entreprise répond aux besoins 
du marché. 

bibby-ste-croix.com  

n° 7   Clow Canada  
 
CLOW CANADA est un leader incontesté dans 
l’industrie des bornes d’incendie et des vannes 
d’aqueduc, et est le seul fabricant 100 % canadien de 
bornes d’incendie. 

clowcanada.com

n° 8   Éco Entreprises Québec 
 
ÉCO ENTREPRISES QUÉBEC représente les 
entreprises qui mettent sur le marché québécois des 
contenants, emballages et imprimés dans leur  
responsabilité de financer les coûts des services  
municipaux de collecte sélective efficaces et performants.  

eeq.ca  

http://www.w-cote.com
http://aquatech-inc.com
http://plannord.com/fr/index.aspx
http://francais.clowcanada.com
http://www.eeq.ca
http://francais.bibby-ste-croix.com
https://www.transcanada.com
https://www.orangetraffic.com/fr/


n° 9   Cyclone Lighting 
 
ÉCLAIRAGE CYCLONE conçoit, développe et 
fabrique du mobilier urbain d’éclairage extérieur 
(luminaire, bollard, fût) et des accessoires à son usine 
située au nord de Montréal. 

cyclonelighting.com

n° 10   Leblanc illuminations Canada 
 
LEBLANC ILLUMINATIONS occupe une position  
dominante dans la conception et la fabrication  
d’illuminations festives. Grâce à ses marques fortes, 
Leblanc Illuminations met au service de ses clients 
plus de 50 ans d’expérience dans chaque domaine 
de l’éclairage décoratif.  

leblanc-illuminations.ca
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n° 11   Accent Contrôles Électroniques 
 
ACE, une entreprise québécoise qui offre une gamme 
de produits innovants permettant de prendre le 
contrôle de vos opérations de déneigement. 

aceelectronic.ca

n° 12   Les machineries St-Jovite 
 
LES MACHINERIES ST-JOVITE œuvre principalement 
dans le domaine des équipements de déneigement  
et des bennes basculantes et offre aussi des services 
de soudure, d’usinage, de peinture et de sablage au jet, 
ainsi qu’un comptoir magasin. 

msjinc.qc.ca

n° 13   Cubex 
 
Au service du monde municipal depuis plus de 
45 ans, CUBEX se spécialise dans la distribution 
d’équipements lourds spécialisés et représente les 
balais de rue Ravo et Schwarze, les camions  
combinés Vacall, les vacuums Ditch Witch, les 
tracteurs à trottoirs Maclean, les bennes chauffantes 
d’asphalte Novilco et les réparateurs de nids-de-poule. 

cubexltd.com

n° 14   Electroméga 
 
Chef de file canadien depuis plus de 40 ans,  
ELECTROMEGA offre des produits et des solutions 
technologiques novatrices adaptées aux systèmes 
de transport, aux véhicules connectés et aux villes 
intelligentes pour le secteur de la circulation et du 
stationnement. 

electromega.com

n° 15   Soleno 
 
La mission de SOLENO est de concevoir, fabriquer 
et distribuer des produits de haute qualité, principa-
lement en PEHD pour le contrôle et la maîtrise de 
l’eau pluviale. 

soleno.com

n° 16   Tacel  
 
TACEL est devenue, au fil des années, l’un des 
principaux fournisseurs d’équipement de gestion de 
la circulation. Tacel fabrique et assemble et conçoit 
la majorité de ses produits. Tacel ne choisit que des 
partenaires fiables et de renommée internationale dans 
le but de répondre au mieux aux besoins spécifiques 
de sa clientèle. 

tacel.ca

http://tacel.ca
http://www.cyclonelighting.com
http://www.aceelectronic.ca/fr
http://cubexltd.com/#/app/home
https://soleno.com
http://electromega.com
http://msjinc.qc.ca/machineries_st_jovite
http://leblanc-illuminations.ca


n° 17   Blachère Illumination Québec

Acteur majeur sur le marché mondial depuis plus de 
45 ans, BLACHÈRE ILLUMINATION possède les 
ressources et l’infrastructure pour mener à bien les 
projets d’illumination les plus créatifs année après 
année. 

blachere-illumination.ca

Salon des exposants
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n° 18   JFSA

JFSA est une firme d’experts-conseils spécialisée 
exclusivement en ressources hydriques (hydrologie et 
hydraulique) et en environnement. JFSA se spécialise 
dans les analyses complexes de modélisation et de 
gestion des eaux pluviales autant au chapitre de la 
conception que de l’exploitation et l’entretien. 

jfsa.com

n° 19   AQTr

L’Association québécoise des transports (AQTr)  
a pour mission de « Mobiliser la communauté des 
transports afin de favoriser l’échange des  
connaissances et la formation dans le domaine ». 
Forte de l’expertise de ses membres, elle se veut  
le forum par excellence en transport. 

aqtr.com

n° 20   Mueller Canada

Depuis 1867, le nom MUELLER est reconnu  
mondialement comme manufacturier innovateur de 
connexions fiables pour des systèmes d’aqueduc  
et offre plusieurs modèles de bornes d’incendie, 
vannes d’aqueduc en fonte et produits de 
branchement en cuivre. 

muellercanada.com 

n° 21   Boisclair et fils n° 22   Tech-Mix, division de Bauval 

TECH-MIX, DIVISION BAUVAL élabore et  
commercialise des produits novateurs et performants 
qui trouvent application dans les domaines pointus 
de l’entretien et la réparation des routes et des  
bâtiments, le sablage au jet, la filtration ainsi que  
le déglaçage. 

bauval.com/techmix 

BOISCLAIR ET FILS est un manufacturier certifié de 
produits de béton préfabriqué de réputation nationale. 
La société travaille constamment afin d’améliorer ses 
méthodes et ses produits de concert avec sa clientèle. 

boisclairet ils.ca

n° 23 Géothentic n° 24   Environnement et Changement 
  climatique Canada

ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
CANADA vise à protéger l’environnement et la santé 
des Canadiens en présentant un code de pratique 
limitant la production de smog associée aux travaux de 
pavage, qui recommande l’utilisation de bitume à faible 
émission de COV. 

canada.ca 

Optimisez la gestion de votre flotte de véhicules, 
grâce au système de géolocatisation ORCA, 
développé par GÉOTHENTIC, une entreprise 100 
% Québécoise. La plateforme Web Orca permet 
aux gestionnaires des travaux publics une gestion 
optimisée des déplacements, des entretiens et du 
personnel et ce, en temps réel et à distance.

geothentic.com

http://blachere-illumination.ca
https://aqtr.com
http://boisclairetfils.ca
http://www.jfsa.com/fr/
https://www.muellercompany.com/fr-ca/
http://bauval.com/techmix/
https://www.canada.ca/home.html


n° 25   APSAM

L’APSAM, l’Association paritaire pour la santé et la 
sécurité du travail, secteur « affaires municipales », 
soutient les travailleurs et les employeurs du monde 
municipal dans leurs actions en prévention depuis 1985. 

apsam.com

n° 26  EJ

EJ est le chef de file mondial en conception, production 
et distribution de solutions d’accès pour les réseaux 
souterrains d’eau, d’égouts et de télécommunications et 
offre une gamme complète de produits et de services, 
comprenant notamment des pièces en fonte pour la 
construction ou les infrastructures municipales.

ejco.com
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n° 27   CIMI

Avec l’expérience de ses 30 ans en machineries 
lourdes, CIMI est plus qu’une référence dans le  
domaine, elle y est une sommité. 

excavatrice.com

n° 28   Info-Excavation

En matière de prévention des dommages aux  
infrastructures souterraines ou autres,  
INFO-EXCAVATION offre un ensemble de services 
contribuant à la sécurité des travailleurs et des  
citoyens, à la protection de l’environnement ainsi 
qu’au maintien des services publics. 

info-ex.com

n° 29   Réseau Environnement

RÉSEAU ENVIRONNEMENT est un organisme à 
but non lucratif issu de la fusion de deux associations 
créées il y a plus de 50 ans. L’Association représente plus  
de 2 700 membres, 350 entreprises, 250 municipalités, 
ainsi qu’une vingtaine d’organismes gouvernementaux 
et parapublics. 

réseau-environnement.com

n° 30   Énergère

ÉNERGÈRE est une entreprise de services  
éconergétiques de premier plan œuvrant partout au 
Québec depuis près de 20 ans. À la fois firme d’ingénierie 
et entrepreneur général, Énergère réalise des projets 
d’efficacité énergétique clés en main dans les secteurs 
public et privé et offre des services en matière  
d’éclairage urbain intelligent. 

energere.com

n° 31   Camtech Consultants 

Établie depuis 1993, CAMTECH Consultants inc. est 
une firme de génie conseil œuvrant dans le domaine 
des véhicules ainsi que des équipements de levage : 
camion porteur, tracteur, semi–remorque, grue, pompe 
à béton, inspection de grues, plan de levage, véhicules 
hors normes, automobile, motocyclette etc.

camtechconsultants.ca

n° 32  Presfab Highway

PRESFAB HIGHWAY est une entreprise spécialisée 
dans la conception et la fabrication de produits destinés 
à l’aménagement et à l’entretien des réseaux routiers. 
Sa mission consiste à offrir des produits de qualité  
supérieure qui répondent aux besoins de ses clients. 

asrcanada.ca

https://www.apsam.com
http://excavatrice.com
http://www.reseau-environnement.com
http://camtechconsultants.ca/index.php?lang=fr-ca
https://www.ejco.com/am/en/global
https://www.info-ex.com
http://energere.com
http://asrcanada.ca/fr/index.php


n° 33   Equipement Industriel Champion 
 
ÉQUIPEMENT INDUSTRIEL CHAMPION est une 
entreprise du Québec qui commercialise de grosses 
machineries, du matériel et des fournitures pour 
l’industrie.  

cie-eic.com

n° 35   InnovTDP 
 
Les TDP offrent une solution simple, esthétique et 
durable à l’aménagement de votre entrée charretière. 

innovtdp.com

n° 36   Distribution Cobra 
 
Signature d’un accord de distribution avec la société 
VONROLLHYDRO (France) au Québec et en Ontario. 
Un partenariat dynamique! La toute nouvelle division 
de détection de fuite d’eau est « équipée » pour se 
développer sur un marché québécois de l’eau potable 
en pleine mutation. 

distributioncobra.com
n° 37   Trafic Innovation 
 
TRAFIC INNOVATION les gestionnaires de réseaux 
routiers dans l’amélioration de la sécurité routière 
pour tous les usagers en fournissant des produits  
et services innovateurs. 

trafic-innovation.com

Salon des exposants
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Sincère remerciement 
à tous les exposants!

n° 34   CÉGEP de Saint-Laurent 
 
La formation continue et le service aux entreprises 
du CÉGEP DE SAINT-LAURENT, offre des cours qui 
s’adressent au secteur municipal. Le cheminement 
du travailleur est au cœur de l’offre de formation. Des 
formateurs experts et issus du milieu rendent  
l’apprentissage concret pour les participants. 

cegepsl.qc.ca

http://cie-eic.com
http://innovtdp.com
http://trafic-innovation.com
http://distributioncobra.com
https://www.cegepsl.qc.ca


Colloque annuel de l’ATPA – Édition 2018

19

La soirée reconnaissance de l’ATPA vise à reconnaître les personnes  
et les organisations qui se démarquent dans le domaine. 

Gala reconnaissance 2018

6 septembre 2018
De 18 h à 23 h

PRIX SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 
 
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 GESTIONNAIRE - ORGANISATION 
D’EXCEPTION 
 
Le prix a pour objectif de reconnaître des responsables, 
des gestionnaires et des équipes qui œuvrent en 
gestion des opérations des travaux publics et qui sont 
également impliqués dans leur communauté. Le prix 
sera remis pour encourager les professionnels et 
les ouvriers des travaux publics qui sont des images 
positives dans et pour leur communauté. Le prix sera 
décerné à un individu ou à une équipe qui assure la 
confiance du public dans les services des travaux pu-
blics de façon efficace, dévouée, professionnelle  
et exceptionnelle.

2 nouvelles catégories 

SEMAINE NATIONALE  
DES TRAVAUX PUBLICS
 
Notre chapitre provincial (ATPA) se joint 
à l’initiative nationale et reconnaît lors du 
Gala reconnaissance, les municipalités du 
Québec qui se sont démarquées lors de la 
Semaine nationale des travaux publics. 
  

PRIX INNOVATION
 
Cette catégorie est ouverte aux  
entreprises du domaine des travaux  
publics et vise à reconnaître l’innovation 
de cette dernière ou l’innovation de  
produit ou de service. La catégorie  
sera officiellement annoncée lors du  
gala 2018.



Partenaires et commanditaire
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Partenaires et commanditaires

 
Merci à nos partenaires!
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L’Association des travaux publics remercie ses partenaires  
ainsi que les commanditaires du Colloque annuel 2018.

 
Merci à nos commanditaires!



D’autres documents associés  
au Colloque annuel sont  

disponibles sur le site Web  
atpa.ca.  

 
 

Merci pour votre participation!

https://atpa.ca/



