
COMMUNIQUÉ 

TPQuébec et Réseau Environnement joignent leurs visions en matière d’innovation et de bonnes 
pratiques et concluent une entente de partenariat 

Le 13 février 2023 - L’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) et Réseau Environnement 
ont tout récemment partagé leurs principes organisationnels et leurs objectifs stratégiques menant à une 
entente de partenariat basée sur un partage en matière d’innovation et de bonnes pratiques.  

« Réseau Environnement est une organisation dynamique qui rejoint plusieurs principes de TPQuébec et 
je me réjouis du rapprochement entre les deux organisations. Je suis confiant que l’entente mènera à des 
projets innovants et supportant une meilleure gestion en travaux publics », affirme le président de 
TPQuébec, Guillaume Lamothe. 

« Les directions de travaux publics au Québec représentent des acteurs clés menant à une économie 
verte et plusieurs sujets nous unissent. Cette entente me semblait toute naturelle et porteuse de synergie »,

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. 

À propos de Réseau Environnement 
Plus important regroupement de spécialistes en environnement au Québec, Réseau Environnement agit 
comme catalyseur de solutions innovantes pour une économie verte*. Carrefour d’informations et 
d’expertises favorisant l’émergence de solutions environnementales, l’association assure l’avancement 
des technologies et de la science dans une perspective de développement durable. Elle rassemble des 
expertes et des experts des domaines public, privé et académique qui œuvrent dans les secteurs de 
l’eau, des matières résiduelles, de l’air, des changements climatiques, de l’énergie, des sols, des eaux 
souterraines et de la biodiversité. 

*L’économie verte est une approche pour mettre en œuvre le développement durable (ISQ, 2020). C’est
une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l’équité sociale tout en réduisant
de manière significative les risques environnementaux et la pénurie des ressources (PNUE, 2011).
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affirme le président-directeur général de Réseau Environnement, Mathieu Laneuville.
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