
 

BOURSES D’ÉTUDES 2E/3E CYCLES 

 

 

www.atc-fondation.ca  

401-1111, promenade Prince of Wales, Ottawa (ON) K2C 3T2 
Tél. : 613-736-1350      Téléc. : 613-736-1395 

Fondation de l'ATC – CIMA+ – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants des deuxième et troisième cycles 

Domaines d'études  Ingénierie de la circulation, Planification du transport, et STI 

Donateur CIMA+   www.cima.ca  

Description CIMA+ est une société de consultation multidisciplinaire qui se spécialise en ingénierie, en 
gestion de projets, en urbanisme, et en télécommunications.  CIMA+ est également un chef de 
file en matière d’ingénierie de la circulation, de la planification du transport et des services STI. 
Cette bourse d’études reflète l’engagement de CIMA+ à l’amélioration des vies du public en 
appuyant la formation des jeunes professionnels qui effectuent des recherches et étudient 
l’amélioration de la mobilité et de la sécurité du transport, y compris la sécurité de la circulation, 
STI, le transport actif (la marche et le cyclisme), le transport en commun, et plus.    

Fondation de l'ATC – Conseil canadien des laboratoires indépendants (CCLI) – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants des deuxième et troisième cycles 

Domaines d'études  Ingénierie des matériaux – Technologie du béton ou du bitume 

Donateur Conseil canadien des laboratoires indépendants   www.ccil.com 

Description Le CCLI est une organisation nationale à but non lucratif représentant les intérêts de l'industrie 
indépendante des essais au Canada. Les entreprises membres sont des laboratoires oeuvrant 
dans les domaines de la géotechnie, les matériaux de construction, l'environnement et la qualité 
de l'eau. Le CCLI promouvoit des normes élevées d'excellence et agit en tant que chef de file sur 
les enjeux importants affectant l'industrie. 

Fondation de l’ATC – Dr. Ralph Haas – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles Étudiants des deuxième et troisième cycles 

Domaines d’études Disciplines liées aux transports 

Donateur Dr. Ralph Haas  

Description Poursuivre la tradition d’offrir de l’appui financier aux étudiants des deuxième et troisième 
cyles dans le vaste domaine des transports. La préférence sera accordée aux candidats qualifiés 
poursuivant leur travail dans le domaine des chaussées.  

  

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.cima.ca/
http://www.ccil.com/
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401-1111, promenade Prince of Wales, Ottawa (ON) K2C 3T2 
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Fondation de l'ATC – HDR Corporation – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants des deuxième et troisième cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports 

Donateur HDR Corporation   www.hdrinc.com  

Description Dans la foulée de notre engagement à promouvoir l'éducation, l'innovation et la recherche, le 
cabinet HDR Corporation est heureux d'offrir la bourse d'études HDR Corporation aux diplômés 
poursuivant des études supérieures en planification des transports et en génie des transports. 

Fondation de l’ATC – Stantec Consulting Ltd., en reconnaissance de Dr. Ralph Haas – 5 000 $ 

Applicabilité Canada ou États-Unis 

Personnes cibles  Étudiants des deuxième et troisième cycles 

Domaines d'études  Ingénierie des transports  

Donateur Stantec Consulting Ltd.   www.stantec.com 

Description Membre actif et travaillant au service de ses collectivités, Stantec conçoit toujours avec la 
collectivité en tête. Son travail débute à l’intersection de la collectivité, de la créativité et des 
relations avec les clients. Stantec s’engage à desservir ses collectivités et ses lieux à long terme 
et a la capacité de se relier aux projets à un niveau personnel, et de faire progresser la qualité 
de vie dans les collectivés autour du globe. 

Par l’entremise de cette bourse d’études, Stantec reconnaît Dr. Ralph Haas, qui a exemplifié 
l’excellence technique, en matière d’enseignement et de recherche dans la profession des 
transports, et qui a inspiré d’innombrables étudiants et de jeunes professionnels. 

Fondation de l’ATC – Stantec Consulting Ltd., en reconnaissance de Dr. Frank Meyer – 5 000 $ 

Applicabilité Canada ou États-Unis 

Personnes cibles  Étudiants des deuxième et troisième cycles 

Domaines d'études  Ingénierie des transports  

Donateur Stantec Consulting Ltd.   www.stantec.com 

Description Membre actif et travaillant au service de ses collectivités, Stantec conçoit toujours avec la 
collectivité en tête. Son travail débute à l’intersection de la collectivité, de la créativité et des 
relations avec les clients. Stantec s’engage à desservir ses collectivités et ses lieux à long terme 
et a la capacité de se relier aux projets à un niveau personnel, et de faire progresser la qualité 
de vie dans les collectivés autour du globe. 

Par l’entremise de cette bourse d’études, Stantec reconnaît l’un de ses employés de longue 
date, Dr. Frank Meyer, qui a consacré sa carrière au progrès de l’ingénierie des chaussées. Il a 
exemplifié l’excellence en gestion technique et de projets tout en offrant un haut niveau de 
service à la clientèle, et en agissant en tant que mentor à d’innombrables étudiants et de 
jeunes professionnels. 

 

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.hdrinc.com/
http://www.stantec.com/
http://www.stantec.com/

