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Fondation de l'ATC – 407 ETR – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées à l’ingénierie des transports 

Donateur 407 ETR  www.407etr.com   

Description L’autoroute 407 ETR est une autoroute à péage entièrement électronique qui traverse la 
région métropolitaine de Toronto entre Burlington et Pickering. Plus de 380 000 navetteurs 
l’utilisent chaque jour, les jours de semaine. L’autoroute 407 ETR offre une solution de 
rechange rapide, sécuritaire et fiable aux automobilistes qui cherchent à sauver du temps et 
de l’argent. 

La société 407 International Inc. reconnaît l’importance d’investir dans l’infrastructure 
routière et d’aider à la formation de la relève dans le domaine des transports.  

La société 407 International Inc. est détenue conjointement par Cintra Infraestructuras S.A., 
filiale en propriété exclusive de Ferrovial S.A. (43,23%), par des filiales en propriété indirecte 
de l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada (40% au total) et par SNC-
Lavalin (16,77%). 

Fondation de l'ATC – Amec Foster Wheeler – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports 

Donateur Amec Foster Wheeler  www.amecfw.com  

Description Amec Foster Wheeler reconnaît l'accroissement du degré de complexité des enjeux liés aux 
transports, ainsi que le besoin d'offrir à la prochaine génération de professionnels les 
connaissances requises pour créer des solutions innovantes et durables. Cette bourse 
d'études se veut un investissement dans l'avenir des transports au Canada. 

Fondation de l'ATC – ATS Traffic – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Ingénierie et planification de la circulation routière (spécialité : systèmes de transport 
intelligents) 

Donateur ATS Traffic  www.atstrafficgroup.com 

Description Situé dans toutes les provinces de l'ouest, ATS Traffic distribue et fabrique des produits et des 
affiches pour le contrôle de la circulation routière. Nous encourageons un environnement de 
travail professionnel qui promouvoit l'équilibre sain au travail, le développement 
professionnel et l'épanouissement de la carrière. Nous proposons des solutions face aux 
enjeux de la sécurité routière, et nous travaillons avec les fournisseurs ainsi que l'industrie du 
contrôle de la circulation routière afin d'offrir à tous les paliers gouvernementaux des produits 
éprouvés de sécurité dans les zones de travaux routiers. 

  

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.407etr.com/
http://www.amecfw.com/
http://www.atstrafficgroup.com/
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Fondation de l'ATC – CCATM Sécurité routière – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Sécurité routière 

Donateur Conseil canadien des administrateurs en transport motorisé  www.ccmta.ca/french/index.cfm  

Description Le CCATM, l’organisme officiellement responsable de coordonner les questions relatives à 
l’administration, à la réglementation et au contrôle du transport par automobile et de la 
sécurité routière au Canada, offre un soutien aux professionnels qui souhaitent poursuivre 
une formation spécialisée axée sur une approche intégrée à la sensibilisation en matière de 
sécurité routière. 

Fondation de l'ATC – Dillon Consulting ~ 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports 

Donateur Dillon Consulting Limited  www.dillon.ca 

Description Instaurer un réseau de transport multimodal équilibré et mettre en place les politiques, les 
programmes et l'infrastructure appropriés de façon sûre, efficiente et non préjudiciable à 
l'environnement, le tout dans le but de satisfaire impérativement aux exigences de la santé 
économique et de la durabilité environnementale du pays. Le cabinet Dillon reconnaît 
l'importance d'investir dans l'éducation et la formation. Cette bourse d'études vise à offrir 
soutien et encouragement aux étudiants intéressés à faire carrière dans les domaines de la 
planification ou de l'ingénierie des transports. 

Fondation de l'ATC – Golder Associates Ltd. – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports, de préférence le domaine de l'ingénierie du sol ou des 
sciences environnementales 

Donateur Golder Associates Ltd.  www.golder.com 

Description Golder Associates compte plus de 50 ans d'expérience en consultation, conception et 
construction, et se spécialise dans les services reliés au sol, en environnement et en énergie. 
Notre portfolio de services dans l'industrie des transports comprend l'eau de fond/l'eau de 
surface, l'ingénierie du sol, l'ingénierie des chaussés/matériaux, le bruit et la qualité de l'air, le 
nettoyage des emplacements, ainsi que le suivi archéologique et environnemental. Nous 
offrons cette bourse d'études afin d'appuyer le perfectionnement des futurs professionnels en 
transports.  

 

 

 

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.ccmta.ca/french/index.cfm
http://www.dillon.ca/
http://www.golder.com/
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Fondation de l'ATC – ISL Engineering, en hommage à Gary W. Mack – 5 000 $ 

Applicabilité Alberta, Colombie-Britannique et Saskatchewan   

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Ingénierie des transports 

Donateur ISL Engineering and Land Services Ltd. www.islengineering.com 

Description ISL Engineering and Land Services est une société de génie-conseil primée offrant à sa clientèle 
de tous les ordres de gouvernement et du secteur privé des solutions durables en ingénierie 
des transports, en gestion des ressources hydrologiques et en aménagement du territoire. 

Par cette bourse d’études, ISL Engineering and Land Services tient à reconnaître l’importante 
contribution professionnelle d’un de ses fondateurs, Gary W. Mack. Par ses activités bénévoles 
et son mentorat des jeunes professionnels, et par la qualité des solutions techniques qu’il 
apporte à chaque projet qu’il entreprend, Gary S. Mack personnifie l’excellence en ingénierie 
des transports et l’engagement envers la formation continue et la croissance professionnelle. 
Cette bourse d’études a pour but d’encourager les jeunes ingénieurs à laisser leur marque 
comme l’a fait Gary S. Mack. 

Fondation de l'ATC – Morrison Hershfield Limited – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles  

Domaines d'études  Génie des structures avec intérêt spécial dans les ponts et les structures liées aux transports 

Donateur Morrison Hershfield Limited  www.morrisonhershfield.com 

Description Morrison Hershfield Limited utilise le savoir professionnel, l'expérience locale et une 
perspective globale afin de fournir des services de génie des transports créatifs et efficaces, 
ainsi que des services connexes, qui font une différence. Cette bourse d'études permettra 
d'appuyer le développement des professionnels et des leaders canadiens dans le domaine. 

Fondation de l'ATC – Parsons en reconnaissance de W.J. Malone – 5 000 $ 

Applicabilité Partout dans le monde 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports 

Donateur Parsons  www.parsons.com 

Description Parsons, célébrant 70 ans d’expansion dans l’ingénierie, la construction, et les services 
techniques et professionnels, est un chef de file dans plusieurs marchés diversifiés dont le 
transport, l’environnement/l’industrie et la défense/sécurité. Parsons offre la 
conception/conception-construction, la gestion de programme/construction, ainsi que d’autres 
services professionnels utilisant des méthodes de livraison novatrices au gouvernement 
fédéral, aux agences gouvernementales régionales et locales, de même qu’aux clients 
industriels du secteur privé dans le monde entier.  

  

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.islengineering.com/
http://www.morrisonhershfield.com/
http://www.parsons.com/


 

BOURSES D’ÉTUDES OUVERTES  

(1ER/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 – SNC-Lavalin – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports (routes et ouvrages d’arts, transport en commun, systèmes de 
transport intelligents, ferroviaire, etc.). 

Donateur SNC-Lavalin  www.snclavalin.com/index.php?lang=fr  

Description Figurant parmi les plus grandes firmes d’ingénierie-construction au monde et joueur de 
premier plan dans le domaine des transports au Canada comme à l’étranger, SNC-Lavalin offre 
cette bourse dans le but d’encourager le développement de professionnels dans le domaine. 

Fondation de l'ATC – Tetra Tech EBA Inc. – 5 000 $ 

Applicabilité Alberta, Colombie-Britannique, Saskatchewan ou Manitoba 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Ingénierie des transports 

Donateur Tetra Tech EBA Inc.  www.eba.ca 

Description La bourse d'études est offerte à des étudiants diplômés et de niveau postdoctoral qui 
souhaitent exécuter des recherches dans les domaines de l'infrastructure et des réseaux de 
transports. La préférence sera accordée aux recherches dans les domaines de la conception, de 
la construction, de l'entretien et de l'exploitation des réseaux de transport routier, que ce soit 
en contexte rural ou urbain. 

Fondation  de l’ATC – WSP Canada Inc. – 5 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées à l’ingénierie des transports 

Donateur WSP  www.wspgroup.ca 

Description WSP forme un groupe diversifié, composé d'ingénieurs, de scientifiques, de consultants et 
d'universitaires qui travaille ensemble afin d’offrir à leurs clients les solutions les plus efficaces 
et les plus durables. Les valeurs fondamentales de WSP créent un environnement propice à 
l’épanouissement de leurs employés. 
Le service communautaire est la pierre angulaire des initiatives personnelles et l’héritage de la 
firme où ses employés vivent, travaillent et s’amusent. Le but est de fournir de l’appui financier 
et de l’expertise aux organisations et aux oeuvres charitables qui sont importantes aux 
employés de WSP. 
En tant que firme d’ingénierie pancanadienne, WSP est fière d’appuyer la prochaine génération 
de spécialistes en transport qui aideront à façonner l’industrie de transport de demain. 

 

  

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.snc-lavalin.com/
http://www.snclavalin.com/index.php?lang=fr
http://www.eba.ca/
http://www.wspgroup.ca/
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Fondation de l'ATC – Compagnie 3M Canada : Bourse d'étude commémorative Bob Margison – 4 500 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports 

Donateur Compagnie 3M Canada  www.3m.ca 

Description Compagnie 3M Canada reconnaît l'importance de l'éducation dans le domaine des transports. 
L'entreprise est heureuse de compter au nombre des donateurs originaux de la Fondation de 
l'ATC. 

Fondation de l'ATC – IBI Group – 4 500 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports  

Donateur IBI Group  www.ibigroup.com 

Description Dans le domaine des transports, il est incontestable que de nombreaux intervenants devront 
relever de très importants défis, qu'ils s'agissent de disciplines comme celles des planificateurs, 
des prestateurs de services, des fournisseurs de financement ou encore des usagers mêmes 
des transports. Le Canada devra dans ce contexte pouvoir compter sur ses meilleurs éléments, 
d'où la bourse d'études de IBI Group, qui vise à inciter et à préparer ces derniers à faire carrière 
au sein de l'industrie des transports. 

Fondation de l'ATC – Municipalités – 3 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports  

Donateur Municipalités 

Fondation de l'ATC – Provinces et Territoires – 3 000 $ ou 4 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports. 

Donateur Provinces et Territoires 

Fondation de l'ATC – 3 000 $ ou 4 000 $ 

Applicabilité Canada 

Personnes cibles  Étudiants du 1er cycle, étudiants des 2e et 3e cycles 

Domaines d'études  Disciplines liées aux transports 

Donateurs Divers donateurs  

 

http://www.atc-fondation.ca/
http://www.3m.ca/
http://www.3m.ca/
http://www.ibigroup.com/

