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Mot du président de TPQuébec

Chers membres, partenaires, consœurs et confrères,

C’est un plaisir de vous recevoir à Lévis pour le Colloque annuel en travaux 
publics de TPQuébec du 19 au 21 octobre 2022.

Encore cette année, nous avons des conférenciers de marque qui traiteront 
de sujets variés allant de la gestion, aux techniques et aux aspects légaux. 
Nous aurons la chance d’accueillir la conférencière vedette, Madame Danièle 
Sauvageau, qui clôturera les deux jours de présentation.

Les initiés constateront que nous avons modifié l’horaire afin de tenir
l’événement sur deux jours et que le gala reconnaissance se déroulera le 
mercredi soir plutôt que le jeudi soir. 

Le Colloque en travaux publics est l’occasion parfaite pour rencontrer les 
différentes directions des travaux publics à travers la province, d’en apprendre 
un peu plus sur les nouveautés du domaine, de faire la connaissance de 
fournisseurs passionnés et d’applaudir les bons coups du domaine.

Je me fais le porte-parole du conseil d’administration de TPQuébec et du 
comité organisateur de l’événement pour vous souhaiter un excellent Colloque 
en travaux publics dans la magnifique Ville de Lévis où j’occupe la fonction de 
Directeur de l’entretien des Infrastructures.

Bon congrès!

François Bélanger, MBA
Président de l’Association des travaux publics du Québec
Directeur de l’entretien des infrastructures, Ville de Lévis
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Mot du maire de la Ville de Lévis

Je me joins à l’équipe des travaux publics de la Ville de Lévis pour souhaiter la 
plus cordiale des bienvenues à tous les participants qui viendront assister au 
colloque de l’Association des travaux publics du Québec qui se tiendra du 19 
au 21 octobre 2022 à Lévis.

Ce sera l’occasion pour vous d’avoir des échanges fructueux et tisser des liens 
enrichissants avec des gens qui, comme vous, partagent une responsabilité 
commune de développer des milieux de vie dynamique.

Au cours des dernières années, le conseil municipal de Lévis a investi des 
sommes records pour entretenir et améliorer les infrastructures et pour en 
développer de nouvelles afin de répondre aux besoins de notre population 
grandissante. En 2020 et 2021, plus de 4 000 personnes ont choisi Lévis 
comme terre d’accueil, soit la plus grande croissance
démographique des grandes villes québécoises.

Nous reconnaissons toute l’importance du travail accompli par les services 
municipaux des travaux publics et le dévouement des employés qui y 
œuvrent.

Je tiens à souligner le travail des organisateurs pour la tenue de cet 
événement.

Profitez de ces quelques jours pour vivre le courant Lévis.

Bon séjour dans notre ville et bon colloque !

Gilles Lehouillier
Maire de Lévis
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PROGRAMMATION 2022

MARDI 18 OCTOBRE

MERCREDI 19 OCTOBRE

15 h à 18 h
Accueil des entreprises et installation 
du Salon des affaires

18 h à 21 h
Accueil des participants

7 h à 8 h
Ouverture du Salon des affaires
Petit-déjeuner servi au Salon des affaires et visite 
des exposants

8 h à 8 h 30
Mot d’ouverture et allocutions à la Salle de 
conférences

7 h à 16 h 45
Salon des affaires

8 h à 16 h 45
Conférences

10 h 30 à 11 h
Pause-café et réseautage 
au Salon des affaires

12 h 15 à 13 h 45
Dîner et réseautage 
au Salon des affaires

15 h à 15 h 15
Pause-café et réseautage 
au Salon des affaires

18 h à 19 h
Cocktail au Foyer

19 h à 22 h
Gala reconnaissance à la Salle de conférences

JEUDI 20 OCTOBRE

VENDREDI 21 OCTOBRE

7 h à 7 h 30
Petit-déjeuner servi à la Salle de conférences

7 h 30 à 8 h
Ouverture de l’Assemblée générale annuelle

8 h à 14 h 45
Salon des affaires

8 h 30 à 16 h 45
Conférences

10 h à 10 h 30
Pause-café et réseautage 
au Salon des affaires

12 h à 13 h 30
Dîner et réseautage 
au Salon des affaires

14 h 30 à 14 h 45
Pause-café et réseautage 
au Salon des affaires

18 h 30 à 22 h 30
Soirée festive (repas, casino et tables de jeux)
Spectacle de magie de Martin Rozon (20 h 15 à 21 h)

8 h 30 à 10 h
Petit-déjeuner et réseautage servi à la Salle de 
conférences

10 h
Départ
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CONFÉRENCES - MERCREDI 19 OCTOBRE

8 h 30
Conception de projet et travaux en régie interne
Louis Létourneau, Ville de Montmagny
60 minutes
La Ville de Montmagny a développé des pratiques de conception de projet et de réalisation 
de travaux en régie interne. Toutes les étapes des projets de génie civil sont réalisées par 
les employés de la Ville à l’exception de certaines disciplines spécifiques. La conférence 
présentera l’istorique de cette démarche, le modèle de la Ville de Montmagny, les ressources 
nécessaires, les avantages sociaux et économiques et l’impact sur le milieu. L’apport au 
domaine des travaux publics est de faire réaliser que d’autres villes similaires à Montmagny 
peuvent se lancer dans ce genre de défi et en retirer pleinement les avantages.

9 h 30
Les exigences de la mobilisation
Denis Ouimet, Institut M3I
60 minutes
Mobiliser, c’est rassembler des personnes autour d’un projet commun, c’est rallier des soutiens 
à une cause en donnant à chacun des partenaires d’une équipe l’occasion de se concerter 
pour atteindre un objectif souhaité. Les participants à cette conférence seront sensibilisés 
au principe selon lequel dans un projet mobilisateur, chacun possède une vision claire de 
l’objectif à atteindre, partage cet objectif, prévoit y apporter une contribution significative et 
entrevoit, d’entrée de jeu, des retombées positives. Le gestionnaire mobilisateur aide les membres de son équipe 
à se sentir forts et responsables et aussi à voir où ils s’en vont tout en reconnaissant, chez chacun, le désir de 
dépassement et de développement de leur individualité.

11 h
Modernisation des bâtiments communautaires : 
solutions pour réduire les coûts d’exploitation et les GES
Émilie Marleau, Fédération canadienne des municipalités 
30 minutes
Peu importe la taille de votre collectivité, la gestion des travaux publics comporte son lot de 
défis : il faut établir un équilibre entre les exigences budgétaires et les services essentiels à 
offrir comme les routes, les ponts, l’eau potable et la gestion des matières résiduelles. Sans 
oublier les arénas, piscines intérieures, bibliothèques et centres de loisirs – pierres angulaires 
d’une vie communautaire forte et dynamique. Comment contrôler les coûts d’exploitation et d’entretien de ces 
bâtiments communautaires qui ne cessent d’augmenter? En rénovant ces bâtiments communautaires pour améliorer 
leur rendement énergétique. L’offre de financement de l’initiative Rénovation de bâtiments de loisirs (RBL) du Fonds 
municipal vert (FMV) soutient toutes les étapes du développement du projet, aidant les collectivités à réduire de 
manière significative les émissions de GES, tout en prolongeant la durée de vie de leurs actifs. Venez comprendre 
l’impact que les rénovations peuvent avoir sur les coûts d’exploitation et d’entretien, ainsi que les différentes options 
qui s’offrent à vous, dont une approche visant à obtenir des bâtiments à émission de carbone presque nulle au fil du 
temps.

11 h 30
Les dommages faits aux équipements de distribution d’Hydro-Québec
Simon Martel, Hydro-Québec
45 minutes
Cette conférence vise à sensibiliser les équipes des travaux publics à la place occupée par 
les équipements d’Hydro-Québec sur le territoire, à démystifier les différentes composantes 
du réseau de distribution d’électricité et aux coûts liés au remplacement des équipements 
endommagés.
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CONFÉRENCES - MERCREDI 19 OCTOBRE (suite)

14 h
Programme d’excellence et de mobilisation aux travaux publics
Guillaume Lamothe, Émeline Foray, Marco Lécuyer, Ville de Longueuil
60 minutes
La Ville de Longueuil partage avec les membres de TPQuébec un projet mobilisant : le 
Programme d’excellence et de mobilisation des travaux publics (PEMTP). La Direction des 
travaux publics assure de nombreux services de proximité qui ont des impacts concrets 
dans le quotidien de la population. À la suite d’un diagnostic organisationnel démontrant 
la nécessité d’optimiser les processus opérationnels de la direction, la Ville a mis en 
place ce programme. Il s’agit d’un programme de transformation organisationnelle qui vise une saine gestion 
des ressources, la satisfaction de la population ainsi que la mobilisation du personnel. Le PEMTP compte une 
cinquantaine de projets regroupés sous cinq grands chantiers, soit la gestion du programme, le capital humain, 
l’optimisation, la collaboration interdirections et les outils informatiques. Parmi les nombreux projets réalisés, on 
retrouve la mise en place d’un système de communication, l’implantation d’outils de gestion visuelle, le lancement 
d’un programme de formation, la refonte des devis de déneigement, la refonte du système de gouvernance, la 
réalisation d’un premier sondage de mobilisation pour la Ville et la mise en place d’audits de terrain.

15 h 15
L’obligation de renseignement dans le contrat public
Charlotte Deslauriers-Goulet, Union des municipalités du Québec
45 minutes
Dans le cadre d’un appel d’offres, la jurisprudence impose de lourdes exigences de 
renseignement de la part de l’organisme. Toutefois, ces exigences sont nuancées par 
l’obligation toute aussi lourde du soumissionnaire de se renseigner. Cette conférence vise 
donc à illustrer les principes applicables à l’obligation de renseignement dans le contexte 
tout particulier d’un appel d’offres. Les Tribunaux ont par exemple reconnu que l’omission 
d’inclure un document d’importance à l’appel d’offres constituait un manquement, tout comme la présence 
d’une ambiguïté de rédaction ou encore d’informations erronées dans les documents d’appel d’offres. Ils ont à 
l’opposé reconnu que l’omission du soumissionnaire de demander de l’information supplémentaire en cours 
d’appel d’offres, de dissiper une ambiguïté des documents ou de prendre connaissance des conditions d’exécution 
constituait un manquement à l’obligation du soumissionnaire. Ces manquements se trouvent à la base de 
nombreux litiges qui se matérialisent par des recours en dommages pour compenser les extras, les retards ou les 
modifications au contrat. Nous constaterons en conclusion que les exigences légales en matière de renseignement 
se conjuguent mal aux règles particulières de communications applicables à la gestion contractuelle publique et 
municipale.

16 h
Le géospatial un incontournable pour les opérations
Caroline Arnouk, OPA Technologies
45 minutes
Le géospatial a longtemps été réservé aux départements de l’informatique et de la 
géomatique. Ces dernières années, de plus en plus d’outils de travail s’équipent de géospatial 
qui devient un incontournable. La conférence vise à démystifier les types de géospatial et 
de faire le portrait des tendances de son utilisation, de dresser les impacts des cartes de 
sources publiques et privées et de proposer une liste d’éléments essentiels aux choix de l’outil 
géospatial, sans oublier la protection des données pour veiller à la pérennité de l’investissement de la Ville.
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CONFÉRENCES - JEUDI 20 OCTOBRE

8 h 30
Les cinq choses à mettre en place rapidement pour améliorer l’efficacité 
de votre atelier mécanique
Christian Wafer, Flotte-Expert
60 minutes
La conférence présentera cinq volets d’amélioration dans la gestion d’ateliers mécaniques qui 
auront un impact direct sur l’efficience des opérations, sur la conformité réglementaire, sur la 
disponibilité des véhicules et par conséquent sur le service aux citoyens. Les sujets abordés 
sont : la gestion réglementaire (programme PEP) et vos responsabilités comme gestionnaire; 
la gestion des garanties; l’ABC de l’entretien préventif; l’organisation du travail et ses impacts; et l’impartition des 
tâches comme piste de solutions.

9 h 30
Nouveau projet de norme sur la sécurité des véhicules lourds
Moustapha Faye, Bureau de normalisation du Québec (BNQ)
30 minutes
En milieu urbain, le partage des rues entre piétons, cyclistes, automobilistes et conducteurs 
de véhicules lourds peut s’avérer complexe. Plusieurs collisions graves ont été répertoriées 
dans les dernières années, dont plusieurs avec des conséquences mortelles. Pour réduire de 
façon significative les collisions et les décès impliquant des véhicules lourds en milieu urbain, 
un comité d’experts, chapeauté par le Bureau de normalisation du Québec (BNQ), se penche 
actuellement sur le développement d’une méthodologie normalisée visant à quantifier, sur une échelle préétablie, le 
niveau de sécurité d’un véhicule lourd. La conférence vise à informer les participants de ce projet de norme novateur 
au Québec, qui s’inspire de la norme de vision directe (Direct Vision Standard) instaurée à Londres.

10 h 30
La civilité et le climat de travail, la responsabilité et l’obligation de tous
Gilles Demers, conférencier
90 minutes
Les milieux de travail ont grandement évolué. Les travailleurs d’autrefois (années 50 et 60) ne 
pensaient qu’à nourrir leur famille. Aujourd’hui, l’évolution sociale nous a amené à parler de 
santé mentale au travail et de harcèlement. Les travailleurs d’aujourd’hui mettent au premier 
chef de leurs préoccupations, la reconnaissance au travail. Les gestionnaires se sentent 
démunis et les organisations veulent travailler en prévention. La gestion du climat de travail 
(civilité) serait-elle une piste intéressante, y a-t-il une obligation légale ? Les thèmes abordés lors de la conférence 
seront : les besoins des travailleurs d’aujourd’hui ; le gestionnaire : de la tâche au climat ; l’obligation légale de 
l’organisation; différencier violence, harcèlement et civilité; une responsabilité partagée : l’organisation, gestionnaire 
et employé; conséquences de l’incivilité (coût); comment gérer l’incivilité (climat de travail); des outils simples; un 
résultat surprenant; une volonté organisationnelle.
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CONFÉRENCES - JEUDI 20 OCTOBRE (suite)

13 h 30 
La compréhension du marché contribue au succès de votre appel d’offres
Jean-François Rivard, Fédération québécoise des municipalités
60 minutes
Les appels d’offres de construction et de service et d’approvisionnement visent à aider la 
municipalité à combler ses besoins et à maximiser la compétition parmi les fournisseurs. Bien 
connaître le marché ciblé est une étape importante pour maximiser vos chances d’y parvenir. 
Divers outils sont à la portée du responsable d’un appel d’offres pour mieux connaître les 
produits, services et fournisseurs disponibles dans une industrie et être au fait des pratiques, 
défis et contraintes propres à ce secteur d’activités. Cette conférence vous aidera à mieux comprendre cette 
importante étape dans votre processus d’acquisition.

14 h 45
Les rituels, ce n’est pas juste pour les moines
Daniel Galarneau, retraité de la Ville de Repentigny
45 minutes
J’ai découvert et expérimenté, plus d’une fois, les bienfaits d’avoir des rituels dans une équipe 
de travail. Savoir prendre soin des humains qui nous entourent et qui sont sur le terrain, au 
quotidien, pour bien servir les citoyens, c’est essentiel pour un gestionnaire. Être bienveillant 
et à l’écoute, à tout instant. Utiliser l’intelligence collective de notre équipe. Inspiré de la 
littérature existante sur le sujet, concernant l’importance des rituels dans les organisations, et 
à partir d’exemples qu’il a vécus, le conférencier partagera ses expériences dans les rituels au quotidien.

15 h 30
Leadership quand notre succès dépend de notre entourage 
- Composantes d’une équipe gagnante
Danièle Sauvageau, Conférencière et mentor en coaching sportif et exécutif
75 minutes
L’instinct de vaincre est aussi important dans les sports qu’en affaires. Pour mener une équipe 
vers la victoire, il faut accepter les défis et joindre nos forces pour triompher de l’adversité. 
Danièle Sauvageau en connaît long sur le sujet. Glissez-vous dans la peau de cette femme 
d’exception – qui est à la fois directrice et entraîneuse en chef d’une équipe nationale 
médaillée d’or aux Jeux olympiques, stratège du système sportif canadien et mentore pour des entraîneurs 
du monde entier – et vous saisirez le pouvoir inégalé de la mobilisation. Madame Sauvageau captive et inspire 
immanquablement son public par son point de vue sur l’adversité et la résilience, par son expertise du leadership 
et de la création d’équipes gagnantes, de même que par l’ensemble de ce qu’elle a vécu, étudié et mis en œuvre 
au cours de sa carrière. Danièle Sauvageau vous inspirera en vous présentant les aptitudes de collaboration et de 
leadership nécessaires à la victoire et à l’atteinte de l’objectif ultime – décrocher l’Or.

Merci aux commanditaires de l’évènement :

• Leblanc Illuminations
• Jakarto
• Telus Affaires
• Modular
• JMJTech
• Purlift
• Les services EM
• OPA Technologies
• IPEX
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SALON DES AFFAIRES - PLAN DE LA SALLE
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de

conférences

Vestiaire

1 - Accents Contôles Électroniques Inc. 
2 - Les Entreprises Bourget
3 - Techo protection
4 - Aquatech
5 - Leblanc illuminations
6 - Météo Globale
7 - Wajax
8 - Bibby Ste-Croix
9 & 10 - Soleno
11 - TC Énergie
12 - Clow Canada
13 - Canada Pipe
14 - Eim7
15 - Cyclone
16 - Pure Technologies
17 - Machineries Forget
18 - Eurovia Québec Construction
19 - Robitaille Équipement
20 - Ford Meter Box
21 - Jakarto
22 - EJ
23 - Telus Affaires
24 - Groupe Artea
25 - Tervene

26 - Énergère
27 - JFSA
28 - W. Côté et Fils
29 - Jansen Industrie
30 - Poly-expert Distribution
31 - Technologies OPA
32 - Mueller Canada
33 - TPQuébec
34 - ENAP
35 - Association des firmes de génie-conseil
36 - CÉGEP Saint-Laurent
37 - APSAM
38 - Info-Excavation
39 - FQM - Fédération québécoise des municipalités 
40 - BioService Montréal
41 - NSim Technologies
42 - Sanexen
43 - Orange Traffic
44 - Traffic Logix
45 - Groupe SD
46 - Aqua Data Inc.
47 - Kalitec
48 - Morelli
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SALON DES AFFAIRES

Kiosque Entreprise Descriptif

1 Accent Contrôles 
Électroniques

ACE est une entreprise québécoise qui offre une gamme de produits innovants 
permettant de prendre le contrôle de vos opérations de déneigement.
aceelectronic.ca

2 Les Entreprises 
Bourget

Les Entreprises Bourget occupe une position de leader québécois dans le marché 
du traitement de surface, du sel déglaçant, de l’abat-poussière et des émulsions de 
bitume. Bourget est d’ailleurs le seul producteur entièrement québécois d’émulsions 
de bitume. 
bourget.qc.ca

3 Techno 
Protection
Québec

Techno Protection est une compagnie spécialisée dans le contrôle, la prévention 
et l’investigation de la corrosion. Techno Protection offre une gamme complète de 
services de conception, de vérification et d’installation de systèmes de protection 
cathodique.
technoprotection.com

4 Aquatech, 
Société de 
gestion de l’eau

Aquatech Société de gestion de l’eau Inc. est un expert de l’exploitation 
d’infrastructures de traitement de l’eau potable, d’assainissement des eaux usées et 
des eaux résiduaires de procédés industriels.
aquatech-quebec.ca

5 Leblanc 
illuminations-
Canada

Leblanc Illuminations est chef de file dans la conception et la fabrication de décors 
illuminés festifs. Depuis plus de 50 ans, Leblanc Illuminations propose à ses clients 
des concepts-décors personnalisés, créatifs et innovants mettant en valeur leur 
environnement.
leblanc-illuminations.ca

6 MétéoGlobale MétéoGlobale est une entreprise de prévisions météorologiques qui évolue dans 
le domaine des prévisions pour conditions routières et la viabilité hivernale avec la 
solution Météo-Routes. MétéoGlobale travaille aussi pour les événements extérieurs, 
concerts, tournages, la construction, le marketing dynamique, l’agriculture, et la 
santé.
meteoglobale.com

7 Wajax Wajax, se spécialise dans la vente, la location et les services après-vente pour les 
pièces et le soutien d’équipements, de systèmes de puissance et de composants 
industriels. Il est d’ailleurs le seul concessionnaire autorisé pour le Canada des 
chargeurs sur roue et d’excavatrice Hitachi. Sa clientèle couvre les ressources 
naturelles, la construction, le transport, la fabrication, le traitement industriel et les 
services publics.
wajax.com

8 Bibby Ste-Croix Bibby-Ste-Croix et sa division Fonderie Laperle sont d’importants producteurs de 
fonte de voirie fabriquée au Québec. Équipée des toutes dernières technologies 
en matière de production, de contrôle de la qualité et de protection de 
l’environnement, l’entreprise répond aux besoins du marché.
bibby-ste-croix.com

9 & 
10

Soleno La mission de Soleno est de concevoir, fabriquer et distribuer des produits de haute 
qualité, principalement en PEHD pour le contrôle et la maîtrise de l’eau pluviale.
soleno.com

11 TC Énergie TC Énergie est une entreprise d’infrastructure énergétique de premier plan en 
Amérique du Nord qui exploite de manière sécuritaire et fiable des pipelines, des 
installations de stockage et des centrales électriques au Canada, aux États-Unis et 
en Amérique du Nord.
tcenergie.com

12 Clow Canada Clow Canada est un leader incontesté de l’industrie des poteaux d’incendie et des 
vannes d’aqueduc et est le seul fabricant 100 % canadien de poteaux d’incendie.
clowcanada.com

http://aceelectronic.ca/
https://bourget.qc.ca/
https://technoprotection.com/fr/
https://aquatech-quebec.ca/
https://leblanc-illuminations.ca/
https://meteoglobale.com
https://www.wajax.com
bibby-ste-croix.com
soleno.com
https://www.tcenergie.com
https://francais.clowcanada.com/
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Kiosque Entreprise Descriptif

13 Canada Pipe Canada Pipe fournit au marché canadien des tuyaux en fonte ductile depuis 
1960. Fabriqués de 95 % de matières recyclées, les tuyaux en fonte ductile sont 
également entièrement recyclables.
canadapipe.com

14 Eim7 La mission d’Eim7 est d’offrir à chaque instance municipale un logiciel performant 
et accessible, qui lui permet de gérer facilement ses actifs afin de développer son 
autonomie. Leur partenariat est basé sur le codéveloppement et l’écoute de leurs 
besoins réels, bonifié de l’accompagnement personnalisé d’experts en soutien 
technique.
citadelapp.com

15 Cyclone Éclairage Cyclone, une entreprise Acuity Brands, conçoit, développe et fabrique 
des luminaires extérieurs. Cyclone a pour philosophie d’exceller en qualité, en 
performances et en durabilité tout en misant sur les performances photométriques 
et la maintenance sans outil.
cyclonelighting.com

16 Pure 
Technologies

Pure Technologies, une marque Xylem, travaille étroitement avec les services 
publics pour les aider à implanter une gestion proactive des conduites de 
transmission d’eau. L’entreprise fournit des technologies éprouvées d’évaluation 
de l’état de conduites, une expertise en ingénierie mondialement reconnue et 
des analyses avancées pour optimiser la fiabilité des réseaux, minimiser les coûts 
d’investissement et maximiser la durée de vie des conduites et des vannes.
xylem.com

17 Machineries 
Forget

Machineries Forget contribue à l’entretien des routes québécoises et des voies 
vertes, par la fourniture d’équipement de déneigement, bennes basculantes, bennes 
à asphalte, balais de rue, bras d’arrosage, plateformes et tracteurs multifonctions. 
Entreprise familiale solidement implantée depuis 3 générations, nous avons à cœur 
la satisfaction de nos clients et nous sommes fiers de développer des partenariats 
long terme avec ces derniers.
machineriesforget.com

18 Eurovia Québec Eurovia Québec est l’un des principaux acteurs de la construction d’infrastructures 
de transport et d’aménagements urbains. L’entreprise offre une large gamme 
de produits et services pour les milieux industriel, commercial, municipal et 
gouvernemental.
euroviaqc.ca

19 Robitaille 
Équipement

Robitaille Équipement est le fournisseur de premier plan dans la réalisation des 
projets de sa clientèle et se spécialise dans la distribution de pièces d’usures pour la 
machinerie lourde et de pièces et équipements pour le déneigement.
equipementrobitaille.com

20 Ford Meter Box Ford Meter Box est une entreprise qui se consacre à la conception et à la fabrication 
de produits et de pièces pour les réseaux d’eau potable, de branchements de 
service, de réparation des réseaux ainsi que de pièces sur mesure pour les chambres 
de mécaniques de procédé. Leurs équipes d’ingénierie et de fabrication sont là pour 
vous offrir des produits de haute qualité et des solutions pour vos petits et grands 
projets.
fordmeterbox.com

21 Jakarto Jakarto cartographie les villes et infrastructures en 3D à des niveaux de précisions 
centimétriques. Une fois le jumeau numérique créé, une série de traitement en 
IA, Jakarto extrait de façon automatisé les différents actifs de la ville, telle la 
signalisation routière, les réseaux de distribution aérien, les arbres, les regards et 
puisards... facilitant ainsi la gestion et l’inspection des infrastructures et du mobilier 
urbain composant la ville.
jakarto.com

https://francais.canadapipe.com
https://www.citadelapp.com/fr
cyclonelighting.com
https://www.xylem.com/en-ca/brands/pure-technologies/
https://machineriesforget.com
https://www.euroviaqc.ca
https://www.equipementrobitaille.com
https://www.fordmeterbox.com
https://www.jakarto.com/fr/
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22 EJ EJ est leader mondial en conception, production et distribution de solutions d’accès 
pour les réseaux souterrains d’eau, d’égouts et de télécommunications et offre une 
gamme complète de produits et de services, comprenant notamment des pièces en 
fonte pour la construction ou les infrastructures municipales.
ejco.com

23 Telus Affaires Les solutions de télémétrie avancée FOCUS et SkyHawk de TELUS Affaires vous aident à 
obtenir des données plus fiables, plus précises et plus exploitables, à encourager des pratiques 
de conduite plus sûres, à planifier vos opérations et à optimiser l'utilisation des matériaux. De 
plus, vous pouvez compter sur des gestionnaires de projet expérimentés et talentueux pour 
assurer une mise en service transparente et des formations continues illimitées.
focusoptimization.com

24 Groupe Artea Spécialiste en illumination festive et dans la fabrication d’une grande variété de 
décors sur mesure, le Groupe Artea crée depuis plus de 20 ans d’authentiques 
expériences lumineuses dans le secteur des villes et municipalités, commercial et 
touristique. De la conception jusqu’à l’installation, tous nos projets sont réalisés ici, 
chez nous, au Québec.
groupeartea.com

25 Tervene Tervene vous supporte dans la gestion quotidienne de vos opérations. Leur système 
de gestion offre à vos équipes et à vos gestionnaires des outils modernes pour 
soulever les problématiques sur le terrain, remonter l’information parmi vos niveaux 
de gestion et assurer une résolution de problèmes efficace.
tervene.com

26 Énergère Énergère est devenue le leader de l’industrie de l’efficacité énergétique et des 
réductions des émissions de GES au Québec. Énergère a su démontrer son savoir-
faire à travers ses solutions déployées dans plus de 600 projets d’envergure réalisés 
dans les marchés institutionnels, municipaux, commerciaux et industriels. Énergère 
joue un rôle de premier plan dans le marché de l’efficacité énergétique, des Villes 
intelligentes et du Bâtiment intelligent.
energere.com

27 JFSA J.F. Sabourin et associés (JFSA) est une firme de consultants en génie offrant 
des services dans le domaine des ressources hydriques, du génie municipal et de 
l’environnement afin de répondre aux besoins des clients privés ainsi qu’aux divers 
paliers gouvernementaux.
jfsa.com

28 W.Côté et Fils Les produits Côté comprennent une gamme complète de chasse-neige, 
d’attachements conventionnels et à accouplement rapide pour camions, niveleuses, 
chargeuses sur roues et tracteurs, et grâce à leur vaste clientèle, ils évoluent sans 
cesse depuis plus de 90 ans dans un domaine qui les passionne : le déneigement.
w-cote.com

29 Jansen Industrie Jansen Industrie est un fabricant de blocs architecturaux pour murs de soutènement 
et de mobiliers urbains, durables et solides. L’entreprise a pour mission d’offrir des 
solutions qui rehaussent l’esthétisme des espaces tout en incitant les gens à profiter 
de l’extérieur.
jansenindustrie.com

30 Poly-expert
Distribution

Poly-expert Distribution offre une gamme de produits exclusifs et de grande qualité 
à une clientèle œuvrant principalement dans le secteur de la construction. Ils se 
spécialisent notamment dans la spécification de produits d’ingénierie et accordent 
une attention toute particulière au soutien technique.
poly-expert.com

31 OPA 
Technologies

OPA Technologies est une entreprise québécoise innovante qui a développé le 
logiciel OPA permettant aux villes, en quelques clics, d’avoir une vue d’ensemble en 
temps réel de toutes les fermetures de rues, des chantiers urgents et planifiés pour 
ainsi optimiser la planification, la coordination et la communication des entraves et 
des détours à la circulation.
opatech.ca

https://www.ejco.com/
https://focusoptimization.com/fr/
www.groupeartea.com
https://tervene.com/fr/
energere.com
jfsa.com
w-cote.com
https://jansenindustrie.com
http://www.poly-expert.com
https://www.opatech.ca
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32 Mueller Canada Depuis 1857, Mueller Co. est une pionnière de développements dans l’industrie de 
l’eau qui sont devenus la norme. De son côté, Mueller Canada opère au pays depuis 
1912. Leur longue histoire comme chef de file dans le marché n’est surpassée que 
par leur dévouement à aider leurs clients à résoudre des problèmes.
muellercanada.com

33 TPQuébec L’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) a comme mission de 
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.
tpquebec.ca

34 ENAP TPQuébec et l'Ecole nationale d'administration publique (ENAP) ont créé en 2020 un 
microprogramme en gestion publique pour les directions des travaux publics visant à appuyer leurs 
gestionnaires et ses employés faisant partie de la relève. Ce programme a été lancé dans le but de 
vous outiller pour développer et renforcir vos compétences, tant au niveau du savoir, du savoir-faire 
que du savoir-être, en plus de vous offrir l’opportunité de poursuivre cette formation vers un 
diplôme d’études supérieures spécialisées ou une Maîtrise en gestion.

35 Association des 
firmes de génie-
conseil – Québec

Fondée en 1974, l’Association des firmes de génie-conseil – Québec (AFG) 
représente des firmes de toutes les tailles et présentes dans toutes les régions 
du Québec à titre de porte-parole de l’industrie du génie-conseil et des services 
spécialisés dans le domaine de la construction et de l’environnement.
afg.quebec

36 Cégep Saint-
Laurent

La formation continue et le service aux entreprises du Cégep de Saint-Laurent, 
offrent des cours qui s’adressent au secteur municipal. Le cheminement du 
travailleur est au cœur de l’offre de formation. Des formateurs experts et issus du 
milieu rendent l’apprentissage concret pour les participants.
cegepsl.qc.ca

37 APSAM L’APSAM, l’Association paritaire pour la santé et la sécurité du travail, secteur « 
affaires municipales », a pour mission de faciliter la prise en charge de la prévention 
par le milieu, de développer et de promouvoir les moyens nécessaires pour protéger 
la santé, la sécurité et l’intégrité physique du personnel des organismes municipaux 
du Québec. Pour y parvenir, elle offre des services de conseil et d’assistance 
technique, des formations, de l’information, de la documentation et participe à de 
nombreux projets de recherches.
apsam.com

38 Info-Excavation Info-Excavation est un organisme à but non lucratif québécois offrant un service 
gratuit de localisation d’infrastructures souterraines à toute personne ou entreprise 
désirant effectuer des travaux d’excavation. Sa mission est d’offrir des services 
contribuant à la sécurité des travailleurs et des citoyens, à la protection de 
l’environnement ainsi qu’au maintien des services publics.
info-ex.com

39 FQM Depuis sa fondation en 1944, la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
fait entendre la voix des régions du Québec. Convaincue que la force du nombre 
peut faire la différence, la FQM réunit plus de 1 030 membres répartis sur l’ensemble 
du territoire québécois. Elle leur accorde une priorité absolue et défend avec 
détermination leurs intérêts politiques et économiques. Elle favorise l’autonomie 
municipale, travaille activement à accroître la vitalité des régions et offre un large 
éventail de services aux municipalités et MRC. Le dynamisme, la créativité, ainsi que 
l’esprit de concertation et d’innovation qui anime les élus·es municipaux inspirent 
ses réflexions et façonnent ses actions au quotidien.
fqm.ca

40 BioService 
Montréal

BioService est une compagnie québécoise qui manufacture et développe des 
produits et des équipements neutralisants d’odeurs, pour les domaines municipal, 
industriel et agricole.
bioservice.ca

muellercanada.com
https://tpquebec.ca
https://afg.quebec
cegepsl.qc.ca
apsam.com
info-ex.com
https://www.fqm.ca
http://www.bioservice.ca
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41 NSim 
Technologie

NSim Technologie, ayant son siège social à Québec depuis 2004, est une firme 
ayant pour mission d’accompagner la transformation numérique des travaux publics 
vers la Ville Intelligente. NSim technologies développe et commercialise Rasters.
io, une solution logicielle de gestion des opérations pour les travaux publics. Le 
module « Gestion hivernale » de Rasters.io est un produit novateur permettant 
la planification, et le suivi temps-réel des opérations hivernales. Rasters.
io combine à la fois une plateforme de suivi véhiculaires classique ainsi que toutes 
les fonctionnalités nécessaires à la planification des parcours, leur suivi et la 
communication de ces mêmes parcours à l’opérateur du véhicule à l’aide d’une 
application mobile de navigation.
nsimtech.com

42 Sanexen Sanexen est un fournisseur de solutions environnementales de premier plan depuis 
35 ans. Grâce à la restauration de sites, les projets majeurs, les infrastructures, la 
gestion de sols contaminés et matières résiduelles ainsi que les technologies de 
l’eau – ses secteurs d’activité clés, Sanexen continue d’offrir des solutions créatives 
et personnalisées à sa clientèle industrielle et municipale, ainsi qu’à d’autres entités 
gouvernementales et à ses partenaires.
sanexen.com

43 Orange Traffic Fondé en 1988, Orange Traffic a pour but d’optimiser la fluidité et la sécurité sur 
la route de façon innovatrice. L’entreprise se spécialise dans la conception, la 
fabrication et la distribution d’une gamme de produits de haute qualité, certifiés ISO 
9001 et CSA, dans le domaine de la technologie de la signalisation et des feux de 
circulation.
orangetraffic.com

44 Traffic Logix Traffic Logix aide les villes du monde entier à sauver des vies en offrant la sélection 
la plus large et la plus variée de solutions de sécurité routière. Leur gamme de 
produits comprend des panneaux à messages variables compatibles avec le Web, 
des panneaux de retour au conducteur, des caméras de surveillance de la vitesse et 
plus encore!
trafficlogix.com

45 Groupe SD Groupe SD est spécialisé dans le décapage et la peinture des bornes d’incendie. 
Avec l’outil Plug Hug, entre 100 et 125 bornes d’incendie peuvent être décapées 
et repeintes par jour. L’outil Plug Hug offre une standardisation des résultats, une 
rapidité d’exécution et aucune blessure générée par les différentes techniques 
utilisées actuellement. Groupe SD vous offre sécurité, gestion efficace et des 
résultats performants.
groupesd.ca

46 Aqua Data Depuis 1987, Aqua Data est maître d’œuvre dans la gestion et l’évaluation des 
réseaux de distribution d’eau potable et d’égouts. Avec son logiciel expert 
aquaGEO® et ses ressources qualifiées, Aqua Data se distingue en offrant des 
solutions novatrices pour optimiser les investissements et assurer la pérennité des 
infrastructures municipales.
aquadata.com

47 Kalitec Kalitec a pour mission de contribuer au mieux-être collectif par le développement 
et la réalisation de solutions de performance élevée en signalisation, en sécurité 
routière et en affichage destiné à la mise en valeur des espaces publics.
kalitec.com

48 Morelli Designers Morelli mobilier urbain est une division de Morelli Designers. L’entreprise croit que 
ses créations éco-responsables doivent valoriser l’usage des aménagements urbains 
et augmenter le bien-être des gens. C’est pourquoi les enjeux de l’aménagement 
urbain et l’expérience de l’usager sont au cœur de leur démarche. Leur manière de 
créer rend leurs produits intelligemment désignés, uniques, simples, durables offrant 
une expérience conviviale incomparable. L’entreprise investit constamment en R&D 
afin de développer des solutions uniques aux enjeux d’aménagement urbain ayant 
besoin du mobilier plus adapté aux réalités en constantes évolutions. Son équipe se 
penche sur les problématiques vécues par l’industrie et les usagers afin d’y apporter 
des solutions qui feront une différence sur le bien-être de la collectivité et leurdésir 
de réduire leur empreinte environnementale.
morellimobilierurbain.com

https://nsimtech.com
https://sanexen.com/fr/
https://www.orangetraffic.com/fr/
https://trafficlogix.com
https://groupesd.ca
http://www.aquadata.com
https://www.kalitec.com
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GALA RECONNAISSANCE 2022

Mercredi 19 octobre 2022
De 19 h à 20 h 30

Le Gala reconnaissance de TPQuébec vise à reconnaître les personnes et les 
organisations qui se démarquent dans le domaine. Pour l’occasion, des prix 
seront remis aux gagnants des catégories suivantes :

• Gestionnaire d’exception en travaux publics
• Santé & Sécurité en travaux publics
• Semaine nationale des travaux publics
• Innovation en travaux publics
• Diversité et inclusion en travaux publics
• Relève en travaux publics
• Équipe d’exception en travaux publics
• Prévention des dommages aux infrastructures souterraines
• Bénévole de l’année à TPQuébec

Faisons rayonner les professionnels 
des travaux publics du Québec!
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PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES

PARTENAIRES ANNUELS DE TPQUÉBEC

PARTENAIRES DE FIÈREMENTTP

MERCI À NOTRE COMMANDITAIRE PRINCIPAL 
ET AUX PARTENAIRES FINANCIERS DE L’ÉVÈNEMENT




