
 

 

 
 

 
 
 

Communiqué 
 
 

Avis de nomination de Sandrine Bouchard au poste de  
Chargée aux communications et aux événements 

  
 
27-02-2023 - L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) est heureuse 
d’annoncer l’arrivée de Sandrine Bouchard au poste de Chargée aux communications et 
aux événements. 

Madame Bouchard est diplômée du Département de communication sociale et publique 
de l’École des Sciences de la Gestion de l'Université du Québec à Montréal et complète 
actuellement une maîtrise en administration des affaires (MBA) en marketing numérique. 
Elle occupe le poste de Chargée aux communications et aux événements de TPQuébec 
et a comme principale fonction de voir à la planification et à l’organisation des activités 
de communications et celles entourant les événements de TPQuébec en plus d’assumer 
un rôle-conseil en communication auprès de la direction.  
 
« J’ai pleinement confiance que Sandrine saura relever les défis qui lui seront confiés et 
qu’elle permettra à TPQuébec et à FièrementTP de rayonner à son plein potentiel. », 
indique Kathia Brien, directrice générale de TPQuébec. Son embauche fait écho à la 
planification stratégique de TPQuébec et l’objectif d’assurer la pérennité de 
l’organisation en créant des postes permanents et temps complet pour les fonctions clés 
de l’organisation.  
 
À propos de l’Association des travaux publics du Québec 
Connue pendant plus de 50 ans sous le nom du Chapitre du Québec de l’Association 
des travaux publics d’Amérique (ATPA), elle transfère en 2022 ses activités à 
l’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec). L’Association compte des 
centaines de membres qui proviennent majoritairement de villes, des municipalités et 
des organisations publiques œuvrant en travaux publics. Association des travaux publics 
du Québec est un organisme à but non lucratif qui regroupe principalement des 
gestionnaires des travaux publics affectés au service des collectivités. Elle vise à 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. 
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Sources et renseignements : 

Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) 

communication@tpquebec.ca 

 


