L’Association Canadienne des Travaux Publics (ACTP), ou Canadian
Public Works Association (CPWA), a été fondée en 1986 pour étendre
les services de l’American Public Works Association (APWA) à la
communauté canadienne des travaux publics. Depuis, l’ACTP est devenue
« la voix des travaux publics au Canada ».

Fiche d’informations

Les travaux publics
Les travaux publics sont l’ensemble des actifs, des
pratiques de gestion, des politiques et le personnel
nécessaires à un gouvernement pour offrir les
structures et les services essentiels à la qualité
de vie des communautés. Ces actifs et services
incluent :
• Routes, ponts et trottoirs
• Gestion de l’eau potable et des eaux usées
• Contrôle des eaux pluviales et des inondations
• Gestion des urgences
• Entretien hivernal des voies publiques
• Enlèvement des déchets solides et recyclage
• Bâtiments et flottes de véhicules publics
• Services publics d’électricité et de gaz naturel
• Parcs et centres récréatifs
• Contrôle animalier
• Application des règlements de stationnement

Les membres
L’ACTP compte plus de 2250 membres au Canada
et se joint aux membres américains de l’APWA
pour regrouper au-dessus de 30000 professionnels
des travaux publics en Amérique du Nord.
Ces professionnels planifient, font le design,
construisent, opèrent et entretiennent des systèmes
de transport, de gestion de l’eau potable et des
eaux usées, de drainage, de collecte des déchets
solides, de bâtiments publics, et autres structures
pour fournir à la communauté canadienne les
services qui sont essentiels à son économie et sa
qualité de vie. Les membres de l’ACTP incluent :
• Directeurs de travaux publics
• Ingénieurs municipaux
• Gestionnaires municipaux
• Gestionnaires de flottes de véhicules
• Surintendants en gestion d’équipements
• Gestionnaires de services publics
• Directeurs de développement communautaire
• Gestionnaires de transport
• Directeurs des Parcs
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Représentants de Comtés
Gestionnaires de déchets solides
Agents administratifs principaux
Gestionnaires d’actifs
Consultants en ingénierie
Opérateurs

Les Chapitres
Les Chapitres offrent à leurs membres l’opportunité
d’assister à des conférences, des formations, des
expositions d’équipements et des activités sociales.
Ce sont toutes des occasions de réseautage avec
leurs pairs dans un contexte professionnel. Huit
Chapitres canadiens se joignent aux 55 Chapitres
américains pour former le Conseil des Chapitres de
l’APWA et collaborer ensemble à l’établissement
des meilleures pratiques, à la formation et autres
enjeux relatifs aux travaux publics.
Chapitres canadiens :
• Alberta (inclut les Territoires du Nord-Ouest);
• Provinces de l’Atlantique (inclut le
Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse et
l’Île-du-Prince-Édouard);
• Colombie-Britannique (inclut le Yukon);
• Manitoba (inclut le Nunavut);
• Terre-Neuve et Labrador
• Ontario
• Québec
• Saskatchewan

Le Conseil des Directeurs de l’ACTP :
représentation et sensibilisation
Reconnaissant l’importance d’être à l’unisson dans
le domaine des travaux publics, les huit Directeurs
des Chapitres de l’ACTP représentent les intérêts
des travaux publics au niveau fédéral et mettent
en valeur les infrastructures comme moteur
économique du pays.

Directeurs de l’ACTP collaborent avec d’autres
intervenants qui partagent les mêmes enjeux afin
de les mettre en valeur, établir des relations avec
le Gouvernement pour fournir de l’information sur
les programmes et politiques affectant les travaux
publics, puis œuvrer à l’intérieur même de leur
Chapitre pour promouvoir ces priorités.
L’ACTP s’est impliquée longtemps dans des
initiatives nationales et a été l’une des quatre
organisations qui ont fondé et œuvré sur les
bulletins des infrastructures canadiennes 2012 et
2016.

La Semaine Nationale des Travaux
Publics
Une des activités importantes de sensibilisation
de l’ACTP est la Semaine Nationale des Travaux
Publics. Cet événement est célébré à chaque année
durant la troisième semaine complète du mois
de mai et il tient à rendre hommage aux dizaines
de milliers d’hommes et femmes en Amérique du
Nord qui fournissent les services et entretiennent
les infrastructures dans le domaine des travaux
publics. La Semaine Nationale des Travaux Publics
vise à rappeler aux décideurs et au public en général
l’importance des services de travaux publics, puis
souligner le travail des professionnels qui rendent
ces services. Lors de l’événement, les municipalités
offrent des tournées de lieux et d’équipements de
travaux publics, visitent des écoles, et organisent
un salon de l’emploi.
À chaque année, l’ACTP organise un concours avec
remise de prix entre les municipalités canadiennes
qui célèbrent la Semaine Nationale des Travaux
Publics. Les municipalités sont alors invitées à
soumettre leur programme d’activités.

En plus d’identifier les priorités pour les
professionnels canadiens des travaux publics, les
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