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Fondation de l’ATC – EllisDon Corporation, Division civile 

Localisation Mississauga, Ontario 

Étudiants ciblés Étudiants de deuxième et de troisième cycles admissibles de travailler au Canada 

Domaines d’études Ingénierie du transport avec un intérêt particulier dans le génie civil dont les 
autoroutes, les chemins de fer, les systèmes de transport en commun, les ponts et 
d’autres ouvrages d’art. 

Donateur EllisDon Corporation www.ellisdon.com  

Description EllisDon Corporation s’engage à soutenir les futurs professionnels en transport par 
l’entremise du mentorat et de la formation. Le stage de 15 semaines chez Ellis 
Corporation à Mississauga se déroulera préférablement à l’été 2017. Le 
récipiendaire doit faire preuve de leadership à son université/sa communauté, et 
doit s’engager dans l’avancement du transport au Canada. 

Rémunération 11 250 $ 

Fondation de l’ATC – MORR Transportation Consulting 

Localisation Winnipeg, Manitoba 

Étudiants ciblés Étudiants de premier cyle admissibles de travailler au Canada 

Domaines d’études Ingénierie du transport avec des intérêts particuliers dans les systèmes de 
transports, les systèmes de transport intelligents, le transport actif, et 
l’exploitation de la circulation; ou en génie informatique avec un intérêt particulier 
dans les applications de transport. 

Donateur MORR Transportation Consulting www.morrconsulting.com  

Description MORR Transportation Consulting s’engage à soutenir les futurs professionnels en 
transport par l’entremise du mentorat et de la formation. Le stage de 12 semaines 
chez MORR Transportation Consulting à Winnipeg se déroulera préférablement à 
l’été 2017. Le récipiendaire doit faire preuve de leadership à son université/sa 
communauté, et doit s’engager dans l’avancement du transport au Canada.  

Rémunération 9 000 $ 

Fondation de l’ATC – SNC-Lavalin 

Localisation Montréal, Québec 

Étudiants ciblés Étudiants universitaires en troisième année ou ayant complété au moins 80 crédits 
du programme de génie civil et admissibles à travailler au Canada. 

Domaine d’études Ingénierie des transports 

Donateur SNC-Lavalin www.snclavalin.com  

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.ellisdon.com/
http://www.morrconsulting.com/
http://www.snclavalin.com/


 

OPPORTUNITÉS DE STAGES 

 

 

www.atc-fondation.ca  

2323, boulevard St-Laurent, Ottawa (ON) K1G 4J8 
Tél. : 613-736-1350      Téléc. : 613-736-1395 

Description SNC-Lavalin s’engage à soutenir les futurs professionnels en transport par 
l’entremise du mentorat et de la formation. Deux stages de 12 semaines se 
dérouleront chez SNC-Lavalin à Montréal pendant l’été 2017. 
Les récipiendaires devront avoir fait preuve de leadership et d’esprit 
d’entreprenariat au sein de leur université ou dans leur communauté, ainsi qu’être 
engagés dans l’avancement du transport au Canada. 

Rémunération Deux (2) stages de 10 000$ chacun 

 

http://www.atc-fondation.ca/

