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En cette journée internationale des femmes,  

TPQuébec souligne l’apport de celles œuvrent en travaux publics 
 
8 mars 2023 – En cette journée internationale des femmes, l’Association des travaux publics du 
Québec (TPQuébec) souligne l’apport important de celles qui ont fait le choix d’œuvrer dans un 
domaine majoritairement masculin, celui des travaux publics. 
 
« Le domaine des travaux publics est encore un monde majoritairement masculin tant au niveau 
des gestionnaires qu’au niveau des professionnelles et professionnels et des ouvrières et 
ouvriers. D’ailleurs, moins de 10 % des membres de TPQuébec sont des femmes. TPQuébec a 
ajouté à sa planification stratégique l’importance de la diversité et de l’inclusion en priorisant le 
groupe des femmes. Plusieurs actions ont été identifiées pour que ces dernières puissent 
reconnaître le domaine des travaux publics comme un choix de carrière où elles se sentiront 
accueillies, écoutées et valorisées », affirme Guillaume Lamothe, président de l’Association des 
travaux publics. « Il y a beaucoup de travail à faire et je remercie ma consœur Geneviève 
Rocheleau, administratrice de TPQuébec et directrice adjointe en travaux publics de la Ville de 
Pointe-Claire, qui a accepté de présider le nouveau Comité diversité et inclusion – Femmes en 
TP. L’annonce de la composition du comité devrait se faire sous peu. », précise monsieur 
Lamothe.  
 
« En plus de Geneviève Rocheleau, l’Association est heureuse de compter parmi les membres 
de son conseil d’administration Nathalie Bourgeois, de la Ville de Sherbrooke et d’avoir pour 
directrice générale, Kathia Brien. Leur expertise et leur implication favorisent des réflexions plus 
riches et des regards diversifiés sur nos enjeux. », conclut Guillaume Lamothe. 
 
TPQuébec tient à saluer le travail de toutes les femmes, qu’elles soient gestionnaires, 
professionnelles, ouvrières, bénévoles, partenaires ou employées.  
 
 
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. 
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