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Sainte-Thérèse, le 29 avril 2022 
 
À QUI DE DROIT 
 
OBJET : CONFIRMATION DU TRANSFERT DES ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION DES TRAVAUX 
PUBLICS D'AMÉRIQUE VERS L'ASSOCIATION DES TRAVAUX PUBLICS DU QUÉBEC  
 
Madame, Monsieur, 
 
Prenez note qu’en date du 1er mai 2022, les activités de l’Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) – 
Chapitre du Québec (NEQ : 1174945726) sont transférées à l’Association des travaux publics du Québec 
(TPQuébec) (NEQ : 1177531747). 
 
Cette décision a été prise par l’ATPA par résolution en date du 14 mars 2022 et entérinée par Assemblée 
extraordinaire des membres de TPQuébec le 21 avril 2022. 
 
Nos coordonnées postale et téléphonique demeurent inchangées. Nous restons bien sûr à votre disposition via votre 
contact habituel pour vous fournir davantage d’informations si nécessaire. Aussi, pour rappel, veuillez trouver ci-
dessous les coordonnées de l’Association des travaux publics du Québec : 
CP 1266 Succursale Desjardins, Montréal QC, H5B 1C4 
Téléphone : 438 831-4820 
Courriel : info@tpquebec.ca 
 
À propos de l’Association des travaux publics du Québec 
 

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 (TPQuébec). 
L’Association compte des centaines de membres qui proviennent majoritairement de villes, des municipalités et des 
organisations publiques œuvrant en travaux publics. TPQuébec est un organisme à but non lucratif qui regroupe 
principalement des gestionnaires des travaux publics affectés au service des collectivités. Elle 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 québécoise. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes cordiales salutations, 

 
 
 
 
 
 
 

Roch Arbour 
Secrétaire de l’Association des travaux publics d'Amérique (ATPA) – Chapitre du Québec, et  
Secrétaire de l’Association des travaux publics du Québec (TPQuébec)  
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