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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 5 SEPTEMBRE 2019 
À 15 h À SAINT-GEORGES 

 
 
ÉTAIENT PRÉSENTS:    
   
M. Patrick Gariepy, président 
M. François Bélanger, président élu 
M. Luc Fugère, président sortant 

  

M. Martin Letarte, secrétaire 
M. Hafid Ouali, trésorier 

  

 
Ainsi que 39 membres de l’ATPA, Chapitre du Québec. 
 
 

 
Ainsi que +- 60  

 

1.0 OUVERTURE DE l’ASSEMBLÉE 
 
M. Patrick Gariepy président, préside l’assemblée qui débute à 15 h 11.  
 
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 reçu l’ordre du jour 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 6 SEPTEMBRE 2018 
 
Le président s’assure que tous ont reçu le procès-verbal, et demande aux membres s’il doit en 
faire la lecture ou si 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 6 septembre 2018. 
 

Il est donc proposé l’adoption de l’Ordre du jour. 
 
Proposé par : M. Yvon Pelletier 
Secondé par : M. Alain Bérubé 

Il est donc proposé que le procès-verbal déposé soit adopté. 
 
Proposé par : M. Hafid Ouali 
Secondé par : M. Roch Arbour 
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4.0 AFFAIRES DES SECTIONS    
 
 
4.1 RAPPORT DU PRÉSIDENT 
Le président Patrick Gariepy fait le rapport sur son mandat et effectue les remerciements d’office 
aux membres des CE et CA pour leur support et aux membres pour leur confiance. Une 
présentation PowerPoint accompagne sa présentation verbale. 
 
4.1.1 NOMBRE DE MEMBRES  
En juillet 2019, l’ATPA comptait 392 membres actifs. C’est une progression de 9 % par rapport 
à 2018 où 357 membres étaient dénombrés. La répartition géographique se fait en continu avec 
une proportion plus forte en Montérégie (25 %), Montréal (16 %), Laurentides (13 %), Lanaudière 
(10 %) et la Capitale-Nationale (8 %). Le Chapitre du Québec s’est mérité le titre de gagnant 
2019 du prix « Membership Achievement Award » de l’American Public Works Association 
(APWA).  
 
4.1.2 PARTENARIAT 
L’ATPA a signé neuf (9) ententes de partenariat permettant une plus grande offre en services et 
formations pour les membres et une plus grande portée. Tout récemment s’ajoutaient les 
ententes auprès de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec portant à 10 le 
nombre d’ententes signées. Des membres ont participé aux tables de concertation et 
d’expertises des associations suivantes : CERIU, AQTr, Info-Excavation, UMQ. Finalement, 
l’ATPA compte sur la collaboration de nombreux collaborateurs de contenus, dont l’AFG, la 
SAAQ, etc. 
 
4.1.3 CONFÉRENCES ET FORMATIONS 
Le président rappelle qu’en Assemblée générale annuelle en 2018, il avait annoncé que des 
efforts seraient déployés pour analyser les possibilités d’augmenter l’offre en formations. Le 
concept de demi-journées de conférences techniques a été testé dans l’est et l’ouest du Québec 
avec la gestion des eaux comme sujet. Au total, 64 professionnels des travaux publics y ont 
participé. Une deuxième matinée traitant de normes et de réglementations a été annoncée et 
sera présentée en octobre. Le concept des matinées techniques sera bonifié en nombre pour la 
prochaine année. En ce qui concerne la formation, il rappelle que différents fournisseurs ont été 
approchés pour augmenter notamment l’offre sur le volet de la gestion. Rappelons que des 
formations techniques en travaux publics sont encadrées par des ententes conclues entre le 
CÉGEP de Saint-Laurent et différentes associations telles que le CERIU, l’APSAM et le BNQ. 
 
Le président présente les résultats en chiffre : 

• Augmentation continue de la participation à la conférence-neige avec 150 
professionnels issus du secteur municipal et d’organismes publics et 37 exposants dont 
65 représentants. 

• 64 participants à la conférence gestion des eaux. 
• L’édition 2018 du Colloque à Saint-Sauveur a attiré un total de près de 300 

professionnels issus des secteurs publics, municipaux et privés. 
• Seize (16) formations ont été offertes par le CÉGEP de Saint-Laurent et 173 

professionnels du domaine s’en sont prévalus, une augmentation considérable par 
rapport à l’an dernier où nous comptions 39 participants. 

 
4.1.4 EMPLOIS 
59 postes ont été affichés et distribués, soit une augmentation de 24 % par rapport à 2017-2018. 
 
 
4.1.5 PARTAGE ENTRE MEMBRES 
Près de cinquante (50) devis et appels d’offres ont été déposés sur le nouvel outil de partage et 
onze (11) messages de type « appel aux membres » permettant de solliciter des confrères sur 
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un sujet particulier ont été transmis. 
 
4.1.6 RÉSEAUTAGE 
Le tournoi de golf de l’ATPA en 2019 a attiré 100 joueurs et 13 commanditaires tandis que le 
tournoi de hockey a accueilli 36 équipes et un total de 12 600 $ a été attribué à des organismes 
locaux choisis par la ville hôte (l’Arrondissement de Rivière-des-Prairies– Pointe-aux-Trembles 
de la Ville de Montréal). 
 
4.1.7 SEMAINE NATIONALE DES TRAVAUX PUBLICS 
Le Chapitre du Québec a reçu l’appui du premier ministre du Québec et de nombreux élus 
municipaux et partenaires. Des dizaines de villes ont organisé des activités de promotion et des 
visites d’installation ouvertes à la population. Six (6) d’entre elles ont soumis leur candidature 
au Prix reconnaissance en travaux publics. 
 
4.1.8 RECONNAISSANCE 
Le programme de reconnaissance a été bonifié avec l’ajout du prix de la Semaine des travaux 
publics et du Prix Innovation. L’ATPA compte aujourd’hui 4 catégories : 

• Gestionnaire de l’année 
• Santé et sécurité 
• Semaine nationale des travaux publics 
• Innovation 

En 2019, 13 candidatures ont été reçues et analysées. 
 
4.1.9 COMMUNICATION 
Au niveau des communications, plus de 1 550 professionnels des travaux publics sont abonnés 
aux communications électroniques de l’ATPA. L’envoi mensuel de onze (11) Infolettres ATPA 
Nouvelles a été effectué. À cela s’ajoutent des envois sporadiques de postes en vedette et de 
communications ciblées. Un sondage effectué au printemps a permis de confirmer l’arrêt de la 
distribution du Reporter au Québec (sauf pour une dizaine de personnes ayant demandé à 
continuer de la recevoir). Cette somme sera réinvestie dans l’Infolettre. 
 
4.1.10 SERVICE À LA CLIENTÈLE 
Notre bureau de coordination agit en tant que permanence pour l’ATPA. 
 
4.1.11 CONSEIL D’ADMINISTRATION ET COMITÉS 
Le Chapitre du Québec compte 16 administrateurs à son conseil d’administration qui ont tenu 9 
séances avec un taux moyen de participation de près de 80 %. Onze (11) comités ont été formés 
et les rencontres se sont déroulées dans l’ordre. Monsieur Michel Frenette a agi comme délégué 
du Chapitre du Québec auprès de l’American Public Works Association et Monsieur Rylan 
Wadsworth du Canadian Public Works Association était présent afin de voir au respect et à la 
régularité de nos affaires.  
 
À ce point, le président cède la parole à Monsieur Frenette pour la présentation de son rapport 
couvrant ainsi le point 4.3 à l’ordre du jour.  
 
Monsieur Michel Frenette dresse son rapport des activités tenues auprès du CPWA et de 
l’APWA. Il valide ensuite si les membres de l’Assemblée ont reçu les statuts et règlements 
corrigés et il propose l’adoption des statuts et règlements présentés.  
 
 
 
 
 
 
4.1.12 CONCLUSION 
Pour conclure, le président rappelle les objectifs qu’il avait annoncé l’an dernier lors de son 
élection à savoir qu’il visait conserver une progression au niveau du membership et de la 

2019-09-05.4.1.11 Adoption des statuts et règlements corrigés 
Il est proposé par Michel Frenette d’adopter les statuts et règlements déposés à l’AGA du 5 
septembre 2019. Hadi Hakim seconde cette proposition.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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participation aux activités, mais surtout à répondre à deux points d’importance qui n’avaient pu 
être approfondis lors de la dernière planification stratégique : la bonification de notre offre en 
formations et l’analyse des services offerts par l’APWA pour les membres du Québec.  
 
Il rappelle qu’au niveau de la formation le travail est amorcé et que les efforts de bonifications 
se poursuivront progressivement. Au niveau de l’APWA, il mentionne qu’un objectif d’importance 
l’attendait, celui de clarifier la relation souhaitée pour les membres du Québec auprès de 
l’American Public Works Association (APWA). Il annonce que dans ce cadre, les nombreux 
échanges entre les deux groupes ont permis d’arriver à une entente qui sera signée et dans 
laquelle il est reconnu que le Chapitre du Québec, vu son caractère distinctif, reçoit un 
remboursement de 50 % de ses cotisations versées à l’APWA. De plus, suite à l’arrêt de la 
distribution du magazine Reporter, un montant d’environ 4 500 USD sera investi pour la 
bonification de l’Infolettre afin d’accroître sa visibilité et son importance. Finalement, le récent 
accord a permis de diminuer les frais d’opération en acceptant que le site Web du Chapitre du 
Québec soit hébergé sur la plateforme Web de l’APWA, augmentant de surcroît nos services 
Web, tels que l’accès à un outil de Webinaire. 
 
Il souhaite se voir octroyer un deuxième mandat à la présidence afin d’entamer un projet de 
taille, celui de faire reconnaître les travaux publics en tant que « premiers intervenants ».  
 
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 invite 
Monsieur Hafid Ouali à présenter le rapport du trésorier. 
 
 
4.2 RAPPORT DU PRÉSIDENT ÉLU 
Aucun point supplémentaire n’est apporté au rapport du président.  
 
 
4.3 RAPPORT DES DÉLÉGUÉS APWA/CPWA 
Aucun point supplémentaire n’est apporté. 
 
 
4.4 RAPPORT DU TRÉSORIER  
Monsieur Hafid Ouali indique que la vérification comptable de l’ATPA a été effectuée par 
Monsieur Christian Roy, comptable professionnel agréé. M. Roy la considère en règle, à savoir 
que les états financiers de l’ATPA donnent dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle 
de ses résultats d’exploitation pour l’exercice clos au 30 juin 2019, et sont conformément reflétés 
au compte rendu fait à l’APWA. De plus, les rapports de taxes (TPS et TVQ) produits à l’APWA 
sont conformes aux exigences gouvernementales. 
  
En somme, l’ATPA a des capitaux de 33 750 $ au 30 juin 2019. 
 
Monsieur Ouali communique que la constante évolution du membership, le taux de participation 
grandissant aux activités, l’ajout de services en formation et le partage des coûts d’opération 
avec l’APWA indiquent que la santé financière de l’ATPA est stable et supporte les objectifs du 
conseil d’administration. Finalement, il considère qu’en tant qu’OBNL, financé à 100 % par ses 
activités, la prestation de services doit totalement être liée à sa mission et présenter une certaine 
rentabilité. Dans ce cadre, certaines activités sont à réévaluer, par exemple le tournoi de hockey. 
En bref, il mentionne que les opérations accompagnent bien la progression de l’Association et 
le modèle de gestion est souple et flexible et correspond aux besoins actuels de notre chapitre. 
 
 
4.5 RAPPORT DU SECRÉTAIRE 
Aucun point supplémentaire n’est apporté au rapport du président.  
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5.0 RAPPORT DES COMITÉS   
Le rapport du président couvrant l’ensemble des activités de l’Association et de ses comités, le 
président demande à chaque responsable si des points additionnels sont à apporter couvrant 
ainsi les points 5 de l’Ordre du jour. Aucun point supplémentaire n’est apporté autre que celui 
mentionnant que le comité de planification stratégique souhaite déposer à l’Assemblée une 
proposition des orientations stratégiques pour les années 2020-2023.  
 
 
6.0 PLANIFICATION STRATÉGIQUE   
La parole est cédée à Monsieur François Bélanger. À l’aide d’un document de présentation, les 
orientations de la planification stratégique 2020-2023 sont présentées aux membres de 
l’Assemblée et elles sont adoptées. 
  
 
 
 
 
 
 
 
7.0 AFFAIRES NOUVELLES  
Aucun point n’est ajouté. 
 
 
8.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE AVANT LES ÉLECTIONS 
La levée de l’Assemblée est adoptée à 15 h 48. 
    

 
 
9.0 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Président d’élection : M. Alain Bérubé 
Secrétaire : Mme Marie-Claude Desrochers 
Ouverture des élections annuelles de ATPA : 15 h 49 
 

Le président des élections, M. Alain Bérubé, rappelle la tenue des règles 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 2019 ainsi qu’un rappel le 18 juillet 2019, pour les mises en candidatures. 

 
PRÉSIDENT ET PRÉSIDENT ÉLU 
M. Alain Bérubé présente la recommandation du conseil d’administration à savoir de poursuivre 
d’un an le mandat de Patrick Gariepy à titre de président et celui de François Bélanger à titre de 
président élu.  

 
 

Proposé par : M. Paulo Fournier 
Secondé par : M. Hafid Ouali 

2019-09-05.6 Adoption des orientations stratégiques 2020-2023 
Il est proposé par Michel Frenette d’adopter les orientations stratégiques 2020-2023 déposées 
à l’AGA du 5 septembre 2019. Michel Lachapelle seconde cette proposition.  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

Mme Christine Chartier propose l’adoption de la recommandation d’élire messieurs 
Gariepy et Bélanger pour une année supplémentaire aux postes de président et de 
président élu. Cette proposition est secondée par Mme Annie Brochu.  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
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SECRÉTAIRE 
M. Roch Arbour a soumis sa candidature au poste de secrétaire, sa demande a été appuyée 
par 10 membres de l’Association. Aucune autre candidature au poste de secrétaire n’a été 
déposée, ainsi M. Roch Arbour est confirmé au poste de secrétaire. 
 
TRÉSORIER 
Le Président d’élection, M. Alain Bérubé, demande au nouveau Président, M. Patrick Gariépy, 
s’il a une candidature à soumettre. Celui-ci propose la candidature d’Alain Leclerc qui est présent 
dans la salle. Monsieur Leclerc accepte cette mise en candidature. 

Monsieur Bérubé demande ensuite aux membres de l’assemblée s’il y a d’autres personnes 
intéressées par le poste de trésorier. 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 Alain Leclerc à titre de secrétaire pour l’année 2019-2020. 
À l’unanimité, les membres appuient cette candidature. 

 
CONCLUSION ÉLECTION 
 
Sont donc nommés par acclamation : 

- au poste de président :   M. Patrick Gariepy 
- au poste de président élu :  M. François Bélanger 
- au poste de secrétaire :   M. Roch Arbour 
- au poste de trésorier :  M. Alain Leclerc 

 
 
10.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Levée à : 15 h 55 
  

 
 
Procès-verbal préparé par Kathia Brien pour Martin Letarte. 
Validé par : Patrick Gariepy. 
 
 

Proposé par : M. Jacques Boivin 
Secondé par : M. Rylan Wadsworth 


