
COMMUNIQUÉ 

Entente de partenariat entre l’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) et 
l’American Public Works Association (APWA) favorisant un regard sur les meilleures 

pratiques et le partage d’expertises dans le domaine des travaux publics 

Le 22 février 2023 - L’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) et l’American Public 
Works Association (APWA) ont confirmé leurs principes de partenariat menant à une entente écrite. 
Ce partenariat est dirigé au Québec par Monsieur Patrick Gariepy administrateur de TPQuébec.  

Concrètement, les membres de TPQuébec qui souhaitent poursuivre leur adhésion à l’APWA 
peuvent le faire et bénéficier d’un rabais de 25 % (réservé aux dix premières personnes). 
L’entente prévoit également la participation des administrateurs de TPQuébec aux événements 
phares de l’APWA, à savoir la conférence-neige et le congrès annuel. 

« Nous sommes emballés de poursuivre notre relation avec le groupe du Québec et cette entente 
démontre l’importance de conserver ce lien qui profite aux échanges à l’extérieur des frontières », 
indique Scott Grayson, chef de direction de l’American Public Works Association. 

« L’entente annuelle conclue avec l’APWA représente la poursuite d’une relation de plus de 50 ans 
avec comme objectif de maintenir le partage d’expertises nord-américaines », précise le délégué 
Patrick Gariepy. « Je m’engage à garder ce partenariat vivant pour nos membres », ajoute-t-il. 

À propos de TPQuébec 
L’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) 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. Plus de détails 

À propos de l’American Public Works Association 
L’American Public Works Association (APWA) est au service de l’ensemble du personnel qui œuvre 
dans le domaine des travaux publics et elle compte plus de 30 000 membres dans le monde. Ses 
membres sont issus de tous les paliers allant du gouvernement à l’entreprise privée. Plus de détails 
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