
 
 
 
 
 
 
Le conseil d’administration de TPQuébec adopte les énoncés suivants à publier sur ses 
formulaires en ligne et sur les médias sociaux en guise de complément à sa politique 
éthique et bonnes conduites. La démarche vise à annoncer clairement sa tolérance zéro 
face à des actes allant à l’encontre du respect des droits et libertés de la personne et à 
favoriser le respect, l'inclusivité et la diversité, qu’elle soit culturelle, sexuelle, physique, 
générationnelle ou autre.  
  
Médias sociaux  
L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) entend accomplir sa mission 
dans le respect des droits et libertés de la personne et favoriser le respect, l'inclusivité et 
la diversité, qu’elle soit culturelle, sexuelle, physique, générationnelle ou 
autre. L'Association entend également respecter le milieu dans lequel elle évolue. Elle 
s’engage à entretenir des rapports équitables avec son personnel, ses membres et 
bénévoles et à leur offrir un climat sain basé sur le respect et la dignité. TPQuébec ne 
tolère aucune forme de discrimination, d’abus de pouvoir, de harcèlement, ni de violence 
qu’elle soit verbale, physique, psychologique ou économique. TPQuébec accorde une 
grande importance à la civilité et elle s’attend à ce que son personnel, ses membres et 
bénévoles adoptent les règles élémentaires de la politesse, de la vie en société et du 
savoir-vivre. Tous commentaires ou utilisateurs ne correspondant pas à ces principes de 
bases fondamentaux seront retirés.   
 
Formulaires en ligne  
Éthique et bonnes conduites  
L'Association des travaux publics du Québec (TPQuébec) entend accomplir sa mission 
dans le respect des droits et libertés de la personne et favoriser le respect, l'inclusivité et 
la diversité, qu’elle soit culturelle, sexuelle, physique, générationnelle ou 
autre. L'Association entend également respecter le milieu dans lequel elle évolue. Elle 
s’engage à entretenir des rapports équitables avec son personnel, ses membres et 
bénévoles et à leur offrir un climat sain basé sur le respect et la dignité. TPQuébec ne 
tolère aucune forme de discrimination, d’abus de pouvoir, de harcèlement, ni de violence 
qu’elle soit verbale, physique, psychologique ou économique. TPQuébec accorde une 
grande importance à la civilité et elle s’attend à ce que son personnel, ses membres et 
bénévoles adoptent les règles élémentaires de la politesse, de la vie en société et du 
savoir-vivre. Toutes personnes participant à l'une des activités de TPQuébec s'engagent 
à suivre ces principes de civilité et de bonnes conduites.  
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