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PROMESSE 
 

Servir les intérêts des Québécois en offrant aux professionnels du secteur 
des travaux publics un accompagnement au quotidien en matière  

de formation, d’information et d’ouverture sur les meilleures pratiques.

À propos de l’ATPA
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Une année de marque 
et de consolidation.

VISION

Être la référence en matière de travaux publics au Québec en faisant 
connaître et reconnaître les professionnels qui y œuvrent  

dans un contexte de client-citoyen.

MISSION 

Former, informer, valoriser, promouvoir et servir les professionnels du secteur 
des travaux publics au Québec, afin de mieux servir en retour les intérêts  

des citoyens des villes et municipalités québécoises.



Le conseil d’administration
COMITÉ EXÉCUTIF 

Jocelyn Tremblay, président

Martin Letarte, président sortant

Luc Fugère, président élu et délégué CPWA

Alain Bérubé, secrétaire et trésorier (intérim)

Michel Frenette, délégué APWA

Richard Stinson, directeur, région 01–APWA

ADMINISTRATEURS 
Natalia Acuna
Pierre Bélanger
Sylvie Bouchard
Alain Charron
Luc Duval
Daniel Galarneau

Les comités 
•	 Services aux membres 

et communications 
Martin letarte

•	 Formations 
Natalia Acuna

•	 Conférences 
Daniel Galarneau

•	 Colloque annuel 
Comité exécutif

•	 Conférence-neige 
Gérald Tremblay

•	 Matinées techniques 
Vacant

•	 Sports et loisirs 
Luc Duval 

•	 Développement des régions 
Vacant 
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Daniel Madore
Pierre Pistagnesi
Michel Samson
Carl Tarini
Gérald Tremblay
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Rapport du président

L’année 2016-2017 aura été une année marquante pour  
l’Association des travaux publics à bien des égards.  
Bien entendu puisqu’elle aura signé les 50 ans de l’organisation, 
mais également, car elle sera synonyme d’un nouveau souffle  
en travaux publics au Québec.

Étant à la deuxième année de notre plan stratégique, notre  
objectif premier était de consolider tous les changements initiés  
en 2015-2016. Non seulement nous avons maintenu le rythme 
engagé, mais nous avons déjà amorcé le virage prévu à l’année 3 
de notre planification.  

Le secteur des travaux publics était prêt pour accueillir une organisation 
solide et solidaire et les résultats sont notables. Nous avons atteint 
une augmentation du membership de près de 40 %. Le taux de 
participation aux activités augmente de façon significative avec 
notamment plus de 150 participants à la Conférence-Neige en  
avril 2017 et de 150 au Colloque annuel. Notre reconnaissance 
s’amplifie auprès des acteurs clés avec qui nous avons établi des 
partenariats, que ce soit avec l’UMQ, l’AQTr, Info-Excavation,  
NegaWatts, l’APSAM, le CERIU, l’AFG et j’en passe! 

Les célébrations du 50e anniversaire de l’ATPA nous ont permis 
de renouer avec le passé et de souligner le travail d’exception des 
dizaines de nos consœurs et confrères qui ont œuvré à leur façon 
et fait rayonner les travaux publics depuis 1967.

C’est avec beaucoup de fierté que je quitte mon poste de  
président de l’Association des travaux publics, un regard vers  
le passé et les yeux grands ouverts vers notre avenir. 

Merci à mes collègues et aux bénévoles qui ont collaboré  
au succès que nous connaissons. Leur travail est essentiel  
et permet de faire avancer l’organisation.

Jocelyn Tremblay
Président de l’ATPA 
Montréal, septembre 2017
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CÉLÉBRONS 
LE PASSÉ 
ET L’AVENIR!



Rapport du secrétaire 
et trésorier par intérim

Les activités de l’ATPA de la dernière année  
ont mené à des rapprochements, des  
engagements, des partenariats  
et des reconnaissances.  En voici le bilan. 

• L’organisation a tenu diverses activités de  
relations publiques, notamment aux assises  
annuelles de l’UMQ, au congrès d’Info Excavation 
et au Salon des transports de l’AQTr. 

• Les communications ont été soutenues, avec 
plus de 10 envois de l’infolettre ATPA Nouvelles, 
des publications sur les réseaux sociaux et des 
mises à jour régulières au www.atpa.ca.

• Nous avons reçu l’appui du premier ministre 
du Québec lors de la Semaine nationale des 
travaux publics et plusieurs activités de  
promotion ont été réalisées par de nombreuses 
municipalités dont Saint-Faustin-Lac-Carré, 
Beloeil, Victoriaville, Varennes, Saguenay, 
Saint-Charles-Borromée, Dieppe et Blainville. 

• 16 formations ont été offertes par le CÉGEP 
Saint-Laurent et 134 professionnels y ont  
participé. La Conférence-Neige a attiré quant  
à elle 150 participants et 26 exposants  
représentant une augmentation de participation 
globale de 49 %. Les matinées techniques ont 
été relancées et déployées dans 5 régions  
du Québec.
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Nous pouvons entrevoir le dernier tiers de notre 
planification stratégique de façon assurée  
et voir à la bonification des services offerts et le 
rayonnement de la profession.
 

Alain Bérubé
Secrétaire et trésorier par intérim de l’ATPA 
Montréal, septembre 2017

• Le tournoi de hockey a attiré plus de 500 joueurs 
et la somme de 5 200 $, correspondant au  
profit de l’activité, a été remise à la collectivité 
de Saint-Jean-sur-Richelieu.

• Le Colloque annuel a dépassé le taux de  
participation de l’an dernier et le concept  
revampé en 2016 a obtenu un taux de  
satisfaction exemplaire. Le programme  
reconnaissance connait un succès  
progressif et deux membres ont été  
couronnés lors de la soirée reconnaissance 
du 7 septembre 2017.

• Le conseil d’administration a tenu 7 séances 
avec un taux moyen de participation de plus 
de 80 %. 5 comités se sont rencontrés  
pour voir à l’amélioration continue de  
l’Association.

• Dans le cadre de son 50e anniversaire,  
l’ATPA a organisé 4 concours pour lesquels  
3 certificats-cadeaux ont été remis ainsi  
qu’un Ipad.  

 

Je profite de l’occasion pour souligner le travail 
exemplaire de notre confrère M. Janick Lemay 
qui a tenu le poste de trésorier depuis les huit 
dernières années et dont j’ai repris l’intérim en 
février 2017. 

Les résultats financiers pour l’année 2016-2017 
sont conformes aux objectifs fixés et les finances 
de l’Association des travaux publics d’Amérique 
sont stables et positives.  

ACTIVITÉS COURANTES

TRÉSORERIE

MAINTENONS 
NOS ASSISES  
ET DÉVELOPPONS  
LE FUTUR.



Rapport du comité 
du 50e anniversaire de l’Association 
des travaux publics d’Amérique

J’ai accepté de présider le comité du 50e anniversaire avec  
enthousiasme. Non seulement cette année correspond à un  
moment charnière pour l’ATPA, mais elle est rattachée à une  
période importante de ma vie, celle de ma retraite. 

Je me suis donc plongé dans les souvenirs de notre association  
et de ceux de notre profession. Que d’évolution et de  
transformation depuis 50 ans. On n’a qu’à penser par exemple  
à notre colloque annuel qui autrefois ne durait qu’un jour ou deux 
et qui n’était pas aussi connu de la scène québécoise des travaux 
publics. Notre association a connu beaucoup de transformation 
et je me compte choyé d’avoir pu témoigner de celles des vingt 
dernières années. 

Différentes activités ont été menées pour souligner l’événement : 
concours, activités de relations publiques et de réseautage,  
cadeaux, etc. C’est cependant lors du Colloque annuel qui se  
tenait à Rimouski du 5 au 8 septembre 2017 que les marques  
ont été faites. 

• Activités souvenirs.
• Rétrospectives.
• Invités d’honneurs, dont plus de 15 présidents ayant œuvré 

entre 1967 et 2017. 

La jonction du passé et du présent porte vers un avenir  
prometteur et l’Association des travaux publics jouit de ce 
contexte.  Nul doute que le meilleur reste à venir!

Michel Frenette
Président du comité du 50e anniversaire  
et administrateur de l’ATPA depuis 1993
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LES TRAVAUX PUBLICS DE 1967 À AUJOURD’HUI

MAINTENONS 
NOS ASSISES  
ET DÉVELOPPONS  
LE FUTUR.



atpa.ca CP 1266 Succursale Desjardins 
Montréal (Québec)  H5B 1C4
info@atpa.ca

Merci aux centaines d’administrateurs qui ont œuvré 
à l’Association des travaux publics de 1967 à 2017 
et plus particulièrement aux 26 présidents qui ont 
marqué la profession.

Jean V. Arpin, 1967-1970
J.P. Coombe, 1971-1972
William Paul, 1973-1974
Robert Barbeau, 1975-1976
Marcel Messier, 1977
Jean Fortin, 1978-1981
Henri Monarque, 1982-1983
Claude Paquin, 1984-1985
Gaston Moreau, 1986
Guy Poirier, 1987-1988
Mario Trudeau, 1989-1990
Norman Danylo, 1991-1992
Jean-Guy Courtemanche, 1993-1994

Jean-Paul Collinge, 1995
Jean-Claude Sigouin, 1996-1997
André Brideau, 1998-1999
Benoît Gauthier, 2000-2001
Michel Frenette, 2002-2003
Carl Minville, 2004-2005
Luc Duval, 2006-2007
Daniel McDuff, 2008-2009
Marie-Claude Desrochers, 2010-2011
Pierre Pistagnesi, 2012-2013
Éric Langlois, 2014
Martin Letarte, 2015-2016
Jocelyn Tremblay, 2017


