
Page 1 sur 6 
 

 
 

 
 

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

TENUE LE JEUDI 18 NOVEMBRE 2020 
À 15 h 30 EN WEBCONFÉRENCE (ZOOM) 

 
 

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

  

M. Roch Arbour, secrétaire 
M. Alain Leclerc, trésorier 

  

 
Ainsi que 39 membres de l’ATPA, chapitre du Québec – liste en annexe. 
 
 

 
     

 

1.0 OUVERTURE DE l’ASSEMBLÉE 
 
M. Patrick Gariepy, préside l’assemblée qui débute à 15 h 30.  
 
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 sont requises. Puisqu’aucune modification n’est proposée, il demande un 
proposeur pour l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Il est donc proposé l’adoption de l’ordre du jour. 
 
Proposé par : M. Michael Bubar  
Secondé par : M. Daniel Galarneau 
 
 
3.0 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AGA DU 5 SEPTEMBRE 2019 
 
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 5 septembre 2019. 
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Il est donc proposé que le procès-verbal du 5 septembre 2019 déposé soit adopté. 
  
Proposé par : M. François Bélanger 
Secondé par : M. Alain Leclerc 
 
 
 
4.0 et 5.0  AFFAIRES DE LA SECTION ET COMITÉS 
 
Le président Patrick Gariepy présente le rapport 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. Un document de présentation PowerPoint accompagne sa présentation verbale qui 
couvre les points relatifs aux affaires de la section et aux comités et dont les principaux points 
sont énumérés ici :  
 
Membership : 

• L’ATPA comptait 380 membres à la fin de l’exercice annuel. De ces derniers, 80 % sont 
issus des secteurs publics et municipaux, 17 % proviennent du secteur privé et 3 % des 
membres sont retraités ou étudiants. 

• Les principales régions d’où les membres proviennent sont : Laurentides (21 %), 
Montérégie (20 %), Montréal et Laval (16 %), Lanaudière (10 %) et Capitale Nationale 
(7 %). 

• Des 73 plus grandes villes au Québec, 90 % sont membres de l’ATPA. 
• Globalement, 80 % des villes membres de l’ATPA servent la population du Québec. 
• L’ATPA s’adresse à l’ensemble des villes, municipalités, organisations en travaux 

publics du Québec et compte plus de 1 800 abonnés à sa liste de distribution. 
 

Partenariat : 
• L’ATPA a conclu 10 ententes de partenariat dans la dernière année, permettant une 

plus grande offre en formations pour les membres et la participation à des tables de 
concertation. 

• L’ATPA a tout récemment convenu d’une entente avec l’ENAP pour l’offre d’un 
programme court de 2e cycle en administration publique pour les professionnels des 
travaux publics.  

• L’ATPA a participé aux tables de concertation et d’expertises : APSAM, BNQ, FQM, 
MQQ, UMQ. 
 

Planification 20-23 : 
• Pour accompagner les deux principaux mandats de 2019-2020 issus de la planification 

20-23 deux comités permanents ont été formés.  
• Un premier est voué au développement professionnel des travaux publics que préside 

le directeur du service des travaux publics, parcs et bâtiments de la Ville de Sainte-
Thérèse, Monsieur Roch Arbour et un deuxième est dédié à accompagner l’exercice de 
reconnaissance des travaux publics à titre de Premiers intervenants que préside 
Monsieur Hadi Hakim, directeur du service des travaux publics de la Ville de Laval.  

• Des comités adhoc ont aussi été formés pour répondre tantôt à un besoin de 
connaissance spécifique et tantôt pour mieux accompagner l’ATPA dans l’atteinte de 
ses objectifs et pour apporter une plus grande profondeur aux réflexions. C’est le cas 
du Comité consultatif sur le projet de règlement sur la gestion de la neige, des sels de 
voirie et des abrasifs du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et le comité membership formé par le trésorier et président du 
comité des finances, Monsieur Alain Leclerc. 
 

Comité développement professionnel : 
• Sélection du Cégep de Saint-Laurent pour offrir des formations techniques à intégrer au 

Campus des travaux publics. 
• Présentation de 2 webconférences et de 6 matinées-conférences en présentiel portant 

à un total de 230 participants. 
• Intégration de conférences et de formations offertes par certains partenaires au tarif 
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membre et avec ristourne à l’ATPA : COMAQ, ADMQ et CERIU. 
• Évaluation des opportunités de formation pour un programme de 2e cycle en gestion 

municipale.  
• Maintien des activités phares de l’ATPA avec virage en mode virtuel : Conférence-Neige 

et Colloque annuel. 
• Patrick Gariepy remercie les membres suivants pour leur implication au comité 

développement professionnel en 2019-2020 : Roch Arbour – Ville de Sainte-Thérèse, 
François Bélanger – Ville de Drummondville, Paulo Fournier – Ville de Sainte-Anne-des-
Plaines, Daniel Galarneau – Ville de Repentigny et Michel Lachapelle – Ville de 
Victoriaville. 
 

Comité Premiers intervenants : 
• Création d’un comité permanent présidé par Hadi Hakim de la Ville de Laval et composé 

de Guillaume Lamothe – Ville de Longueuil, François Bélanger – Ville de Drummondville 
et Patrick Gariepy – Ville de Saint-Sauveur ainsi qu’un comité aviseur formé de 
représentants des organisations suivantes : Patrice Boileau – ADGMQ, Dominic 
Lachance – FQM, Denis Lapointe – UMQ et AQAEM, Marc-André Palin – ADMQ et 
André Rainville – AFG. 

• Cette année, les travaux ont porté sur la démystification du concept au Québec et à des 
campagnes d’information et de promotion.  

• Patrick Gariepy indique que l’ATPA a reçu l’appui de plusieurs parties prenantes et 
certains se sont soldés par des résolutions et des lettres officielles. 

• Il invite les membres qui souhaitent transmettre leur appui à écrire à 
communication@atpa.ca. 
 

Rayonnement 
• Rylan Wadsworth de la Ville de Montréal Ouest a agi comme délégué du chapitre du 

Québec auprès de l’American Public Works Association ainsi que du Canadian Public 
Works Association. Il a été récemment élu au poste de Président-Élu du CPWA. 

• Marie-Claude Desrochers de la Ville de Beaconsfield présidait le comité du programme 
de reconnaissance. Bien que la Semaine nationale des travaux publics ait été soulignée 
dans les communications de l’ATPA, la pandémie n’a pas favorisé la mise en valeur de 
l’événement dans les municipalités aussi les prix mettant à l’honneur les professionnels 
d’exception ont été reportés à 2021. 

• Martin Letarte de la municipalité de Saint-Faustin-Lac-Carré présidait le comité 
événements et communication et il a dû revoir l’organisation des deux événements 
phares de l’ATPA, la Conférence-Neige et le Colloque annuel pour les transformer en 
événements virtuels. Patrick Gariepy indique que l’ATPA espère retrouver le Colloque 
sous son mode traditionnel à Sherbrooke en 2021.  

• Au niveau des communications, 11 Infolettres ont été transmises, les postes en vedette 
ont pris place dans les boîtes de réception tous les vendredis et une édition spéciale 
associée au Campus des travaux publics a permis la diffusion du programme de 
formations et de conférences du domaine. L’ATPA a favorisé l’utilisation de Facebook 
et de LinkedIn pour la publication de ses nouvelles sur les réseaux sociaux. 
 

En bref 
• L’ATPA compte sur une équipe permanente. 
• La division du Québec a convenu d’une signature d’entente auprès de l’American Public 

Works Association. 
• Plus de 30 bénévoles se sont impliqués dans la dernière année. 
• L’ATPA compte plus de 1 800 abonnées à ses outils de communication dont près de 

250 professionnels ont participé dans la dernière année à une conférence ou à une 
formation offerte par le Campus des travaux publics de l’ATPA. 

• Finalement, le conseil d’administration comptait 16 administrateurs. 
 
Le président termine sa présentation 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.  
 

mailto:communication@atpa.ca
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Il invite ensuite Monsieur Alain Leclerc à présenter le rapport du trésorier. 
 
 
RAPPORT DU TRÉSORIER  
Monsieur Alain Leclerc indique que la vérification comptable de l’ATPA a été effectuée par 
Monsieur Christian Roy, comptable professionnel agréé. Il considère le bilan comptable en 
règle, à savoir que l’état financier de l’ATPA donne dans tous ses aspects significatifs, une image 
fidèle de ses résultats d’exploitation pour l’exercice clos au 30 juin 2020, 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 accusait un déficit de 31 738,37 $ au 30 juin 2020 et bien que cette année, 
l’organisation laisse un déficit au budget, la diversification des revenus, l’ajout de nouveaux 
services et l’implication grandissante de membres à la barre de comités donnent toute la 
confiance nécessaire aux administrateurs pour ramener les états financiers en zone positive 
dans les prochains mois.  
 
 
PRÉSENTATION DES OBJECTIFS 2021 
Monsieur François Bélanger présente les objectifs 2021 qui se déclinent sous les six axes 
suivants : 
 
Finances  

• Diversifier les sources de revenus.  
• Récupérer les pertes de 2020.  

 
Reconnaissance  

• Intéresser le gouvernement au processus de reconnaissance de Premiers intervenants.  
• Identifier des pistes de financement au programme de formation intégré en travaux 

publics.  
• Création de comités de travail reconnus par les parties prenantes.  

 
Développement professionnel  

• Ajout d’un programme de formation continue de niveau universitaire et/ou gestion 
municipale.  

• Analyse de l’offre en formation de l’APWA et identification des opportunités d’utilisation 
pour le Québec.  
 

Événements  
• Apprentissage et identification d’opportunités des événements mixtes (présentiel et 

virtuel).  
• Arrimer qualité événementielle et respect budgétaire. 

 
Membership  

• Identification de nouveaux acteurs en travaux publics à titre de membres.  
• Bonification du membership. 

 
Gouvernance  

• Implication plus élevée des membres sur des comités.  
 
Patrick Gariepy remercie messieurs Leclerc et Bélanger pour leur présentation et il reprend la 
parole pour effectuer un tour de table afin de valider si les administrateurs et présidents de 
comités souhaitent ajouter des points de précision à la présentation préalable. Aucuns points 
supplémentaires ne sont apportés. En conclusion, il remercie à nouveau les administrateurs et 
plus particulièrement Monsieur Alain Bérubé qui a œuvré au sein de l’ATPA durant une grande 
partie de sa carrière et qui prend officiellement sa retraite d’administrateur.  
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6.0 VARIA      
 
Hadi Hakim remercie le travail de Kathia Brien qui travaille en appui au conseil d’administration. 
Les remerciements sont appuyés par Patrick Gariepy. 
 
 
 
 
7.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE AVANT LES ÉLECTIONS 
 
Levée à : 15 h 52 
 
 Proposé par : M. Martin Letarte 
 Secondé par : M. François Bélanger 
    
 
 
8.0 ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITÉ EXÉCUTIF 
 
Président d’élection : Monsieur Alain Bérubé 
Secrétaire : Madame Kathia Brien en remplacement de Madame Marie-Claude Desrochers 
Ouverture des élections annuelles de ATPA : 15 h 54 
 
Le président des élections, M. Alain Bérubé, 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 
pour annoncer les mises en candidatures. 

L’ouverture des élections est officialisée. 

 
 Proposé par : M. Patrick Gariepy 
 Secondé par : M. Alain Leclerc 
    
 
PRÉSIDENT ÉLU 
M. Hadi Hakim 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. Hadi Hakim est confirmé au poste de président élu. 
 

TRÉSORIER 
M. Alain Leclerc 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. Alain Leclerc est confirmé au poste de trésorier. 
 

SECRÉTAIRE 
Le Président d’élection, M. Alain Bérubé, demande au nouveau Président, M. François Bélanger, 
s’il a une candidature à soumettre. Celui-ci propose la candidature de M. Roch Arbour qui est 
présent. M. Arbour accepte sa mise en candidature. 

M. Bérubé 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.  

M. Arbour est confirmé au poste de secrétaire pour l’année 2020-2021. À l’unanimité, les 
membres appuient cette candidature. 
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CONCLUSION DES ÉLECTIONS 
Sont donc nommés par acclamation : 

• Au poste de secrétaire :   M. Roch Arbour 
• Au poste de trésorier :  M. Alain Leclerc 
• Au poste de président élu :  M. Hadi Hakim 

 
 
Monsieur Alain Bérubé confirme que pour lui, le temps est venu de prendre sa retraite 
d’administrateur de l’ATPA et il félicite les nouveaux élus.  
 
 
12.0 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
 
Levée à : 16 h 05 
 
 Proposé par : M. François Bélanger 
 Secondé par : M. Alain Leclerc 
    
 
 
Procès-verbal préparé par Kathia Brien pour Roch Arbour. 
 
Validé par : 
 
 
 

 _____________________________________________________ 
  Patrick Gariepy, président ATPA 2019-2020 
 
 
 
 
 
 


