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À propos 
de nous

Être la référence en matière de travaux publics 
au Québec en faisant connaître et reconnaître les 
professionnels qui y œuvrent dans un contexte de 
client-citoyen.

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.

Notre promesse

Servir les intérêts des Québécois en offrant 
aux professionnels du secteur des travaux 
publics un accompagnement au quotidien 
en matière de formation, d’information et 
d’ouverture sur les meilleures pratiques.

438 831-4820

info@tpquebec.ca

CP 1266 Succursale Desjardins
Montréal (Québec)  H5B 1C4
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TPQuébec
un nouveau nom 
pour mieux nous représenter

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. L’Association compte des centaines 
de membres qui proviennent majoritairement 
de villes, des municipalités et des organisations 
publiques œuvrant en travaux publics.

L’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.

Avantages conférés 
aux membres

Nouvelles et information

Accès aux nouvelles et à l’actualité qui 
concernent les travaux publics et les  
innovations du domaine au Québec

Emplois et formations

Babillard d’emplois et distribution de 
postes / Campus des travaux publics /  
Formations techniques et en gestion pour tous 
les niveaux (col bleu, technicien, gestionnaire) 
/ Conférences et ateliers personnalisés au  
domaine des travaux publics 

Réseautage et vie associative

Répertoire des membres / Activités de  
réseautage / Colloque annuel / Vie  
démocratique / Tables de discussion / 
Échange,  représentation et consultation

Reconnaissance

Promotion et valorisation du domaine  
et des métiers en travaux publics /  
Semaine nationale des travaux publics / 
Programme de reconnaissance

Services conseils 
et accompagnement en travaux 
publics

Interventions de style mentorat basées sur 
une expérience vaste et concrète des  
travaux publics et du monde municipal qui 
s’étendent aux activités liées à la gestion, la 
planification et les opérations

Tables d’échanges 
en amélioration continue
en travaux publics

Le domaine des travaux publics évolue et se 
complexifie rapidement et continuellement 
et les tables d’échanges en amélioration 
continue dédiées aux travaux publics visent 
à répondre à cette évolution 




