APPEL DE CANDIDATURES – PRIX DE L’ATC 2018
Prix de réalisation en éducation
Prix de réalisation environnementale
Prix d’ingénierie en sécurité routière
Prix de réalisation en transports urbains durables
Les soumissions détaillées doivent être livrées dès le 21 février 2018
L’Association des transports du Canada remet chaque année plusieurs prix dans le but de
reconnaître l’excellence technique et les contributions issues de projets mis en oeuvre par ses
membres. En 2018, quatre principaux prix seront attribués et tous les membres de l’ATC personnes physiques, organisations publiques, entreprises privées, institutions d’enseignement et
organisations liées aux transports - sont admissibles à ceux-ci. Veuillez le cas échéant présenter
toute candidature en votre nom personnel ou à celui d’un autre membre de l’ATC.
Les mises en candidature intégrales doivent être reçues par le Secrétariat de l’ATC,
avant 15 h heure de l’Est le 21 février 2018. (La présentation d’un résumé préliminaire d’une
page est exigée pour tous les prix d’excellence technique. Ce résumé doit être envoyé au plus
tard le 4 décembre 2017.)
Les affiches promotionnelles des prix peuvent être téléchargées du site Web de l’ATC. D’autres
renseignements, dont la description des domaines pertinents aux prix, les exigences de
présentation des candidatures et les critères d’évaluation de celles-ci peuvent être consultées
dans les pages Internet dont les adresses apparaissent ci-dessous.

Prix de réalisation en éducation
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix/excellence-technique/education
Le Prix de réalisation en éducation vise à reconnaître les contributions exceptionnelles d’un
membre de l’ATC dans le domaine de l’éducation ou de la formation, ou les deux, le tout à l’appui
d’un programme d’application interne ou externe comportant un ou plusieurs volets dignes
d’attention : innovation, résultats concrets, reconnaissance généralisée, amélioration des
compétences, amélioration des pratiques ou encore communication des fondements de futures
bonnes pratiques améliorées aux membres ou à la collectivité des transports dans son ensemble.

Prix de réalisation environnementale
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix/excellence-technique/environnement
Le Prix de réalisation environnementale vise à reconnaître les contributions exemplaires d’un
membre de l’ATC à l’appui de la protection et de l’amélioration de l’environnement ainsi que de
l’utilisation de méthodes innovatrices pour résoudre un problème environnemental, le tout en
conjonction avec la prestation de services de transport.

Prix d’ingénierie en sécurité routière
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix/excellence-technique/securite-routiere
Compte tenu de l’importance de la sécurité routière au sein du secteur des transports, le Prix
d’ingénierie en sécurité routière vise à souligner les contributions exemplaires d’un membre de
l’ATC en matière d’ingénierie de la sécurité des routes et de l’infrastructure au Canada. Le Prix a
pour but d’encourager l’élaboration et la mise en œuvre de contre mesures de sécurité routière, de
lignes directrices en la matière ainsi que de systèmes de gestion de la sécurité à l’appui de la
conception et de l’exploitation des routes.

Prix de réalisation en transports urbains durables
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix/excellence-technique/transports-urbains-durables
Le Prix de réalisation en transports urbains durables vise à reconnaître les contributions
exceptionnelles d’un membre de l’ATC à la mise au point et à l’amélioration de transports urbains
durables. Le degré d’innovation et la transférabilité du concept visé aux autres collectivités
canadiennes sont également pris en compte.
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