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Prix de
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Chaque année,
les membres
de l’ATC
reconnaissent
leurs pairs
à l’aide de
nombreux prix
prestigieux

Prix de réalisation technique de l’ATC
Reconnaissance des efforts des organisations membres de l’ATC
Prix de réalisation en éducation de l’ATC
Prix de réalisation environnementale de l’ATC
Prix d’ingénierie en sécurité routière de l’ATC
Prix des transports urbains durables de l’ATC

Prix de contribution des bénévoles de l’ATC
Reconnaissance des efforts des bénévoles au sein des conseils et
des comités de l’ATC
Prix de haute distinction de l’ATC
Prix de leadership de l’ATC
Prix de contribution individuelle de l’ATC
Prix d’excellence des comités de l’ATC

Prix des jeunes professionnels et des étudiants en
transports de l’ATC
Reconnaissance des efforts des membres émergents dans la profession
des transports
Prix des jeunes professionnels en transports de l’ATC
Bourse Allan Widger Consulting Corporation pour jeunes ingénieurs en géotechnique des transports
Prix des exposés d’étudiants de l’ATC

Autres remerciements
Présidents sortants
Membres sortants du Conseil
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Prix de réalisation technique de l’ATC
Prix de réalisation en éducation de l’ATC
Ce Prix reconnaît les
contributions exceptionnelles
d’une organisation membre
de l’ATC en éducation et/ou
en formation, à l’appui d’un
programme d’application
interne ou externe

Urban Systems Ltd.

Cours de conception d’installations cyclables
Créé à l’aide de professionnels certifiés en éducation
des adultes, ce cours aide les spécialistes à mieux
comprendre les besoins des cyclistes et à résoudre
des problèmes complexes liés au choix, à la conception et à la mise en place
d’infrastructures cyclables. Le cours a été offert à plus de 400 professionnels à travers
le Canada et il a fourni aux spécialistes responsables des différents aspects de la
conception des installations cyclables tous les outils et toutes les pratiques dont ils ont
besoin pour mettre en place des infrastructures cyclables de grande qualité.

Prix de réalisation environnementale de l’ATC
Municipalité régionale de York

Projet du corridor Bayview
Entre 2015 et 2018, la Région de York a élargi un
tronçon de quatre kilomètres de l’avenue Bayview
pour en faire une artère urbaine à quatre voies. Le projet comprenait le
déplacement de services publics, la modernisation de passages à niveau,
l’aménagement de sentiers et la gestion des eaux pluviales.
Ce projet a permis la création de plus de quatre hectares de nouvel
habitat pour les grands et petits mammifères, les reptiles et les oiseaux, y
compris deux kilomètres de nouveau chenal d’un cours d’eau. Le projet a
amélioré la mobilité de tous les utilisateurs du corridor - piétons, cyclistes,
automobilistes et pêcheurs - grâce à une solution adaptée au contexte,
dans un environnement complexe.
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Ce Prix reconnaît les
contributions exemplaires
d’une organisation membre de
l’ATC en environnement, dans
la prestation de services de
transport

Prix de réalisation technique de l’ATC
Prix d’ingénierie en sécurité routière de l’ATC
Ce prix reconnaît les
contributions exemplaires
d’une organisation membre
de l’ATC en ingénierie de
la sécurité routière, qui
ont permis d’améliorer
la sécurité sur les routes
canadiennes

Ville de Calgary
Mesures de ralentissement de la circulation
La Ville de Calgary utilise des bordures de modération de la
circulation pour ralentir rapidement la circulation dans les rues,
à moindre coût. Ces bordures préfabriquées peuvent modifier
physiquement un espace en quelques heures sans avoir d’impact
sur les services publics ou de drainage, à un dixième du coût des
méthodes de modération de la circulation conventionnelles. Les bordures de modération de
la circulation sont modulaires et faciles à ajuster, peuvent être clouées sur la chaussée, sont
renforcées pour supporter le poids des véhicules et utilisent un ciment pigmenté et résistant
aux sulfates pour plus de durabilité. Elles constituent un outil utile pour encourager l’utilisation
plus sécuritaire de la route en modifiant son environnement.

Prix des transports urbains durables de l’ATC
Ce prix reconnaît les
contributions exemplaires et
les approches novatrices d’une
organisation membre de l’ATC
au développement de transports
urbains durables

Ville d’Ottawa

Chemin de transport prioritaire et de transport
actif de la promenade Chapman Mills
Ce projet prévoyait la mise en œuvre proactive
d’installations de transport en commun et de
cyclisme de grande qualité dans un nouveau quartier polyvalent à
densité moyenne. Il comprenait la planification, la conception et la
construction supplémentaire d’une voie réservée aux autobus de deux
kilomètres dans la médiane de la promenade Chapman Mills ainsi que la
mise en place d’installations pour cyclistes à faible contrainte, notamment
des pistes cyclables.
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Prix de contribution des bénévoles
de l’ATC
Prix de haute distinction de l’ATC
Ce prix est la plus haute distinction de l’ATC
Il reconnaît les efforts des chefs de file qui ont eu un impact tangible et durable sur les progrès de l’Association dans
la réalisation de sa vision et de sa mission, et par conséquent sur le secteur canadien des transports en général. Les
récipiendaires de ce prix ont contribué de façon constructive aux conseils et aux comités de l’ATC pendant au moins 15 ans,
parmi leurs 25 années ou plus d’expérience dans l’industrie.

Jadwiga Kroman | Ville de Calgary
Jadwiga est directrice de la Division des ponts et des ouvrages d’art de la Ville de Calgary. Elle a débuté sa carrière comme consultante à Edmonton
où, pendant 15 ans, elle a conçu et supervisé la construction de nombreux ponts routiers et de gares de SLR. Jadwiga est entrée au service de la Ville
de Calgary en 1997. Elle a reçu de nombreux prix pour ses ponts et ouvrages d’art novateurs, durables et esthétiques. Au cours des 15 années qu’elle a
passées au sein du Comité permanent des ouvrages d’art de l’ATC, Jadwiga a coprésidé le Comité directeur de projet du Guide sur le développement
durable des ponts, a lancé et dirigé le Comité directeur de projet du Guide des glissières de sécurité et des glissières combinées pour les ponts et a été
membre du Comité directeur de projet du Guide national de conception, de construction, d’entretien et d’inspection des murs de soutènement de sol
stabilisé mécaniquement. Elle a participé activement à des programmes de formation et de mentorat en génie et à l’American Concrete Institute. Elle a
reçu le titre de « Fellow » de la Société canadienne de génie civil pour ses réalisations et pour son leadership.

Brad Neirinck | Ville de Winnipeg
Brad compte 34 ans d’expérience dans l’industrie et a travaillé d’abord en consultation et pour la province du Manitoba avant d’entrer au Service des
travaux publics de la Ville de Winnipeg en 1999. Il est maintenant directeur de l’ingénierie. Pendant 20 ans, il a assuré la gestion de projets ou pris des
décisions cruciales pour tous les projets de ponts entrepris par la Ville, et il a joué un rôle important dans le cadre de chaque projet de PPP concernant
l’infrastructure de transport de la Ville. Brad est actif au sein de l’ATC depuis 19 ans, comme membre du Conseil des ingénieurs en chef et du
Comité permanent des ouvrages d’art où il a occupé un rôle exécutif. Il a été membre de plusieurs comités qui ont produit des publications de l’ATC,
notamment le guide de gestion des ponts (Guide to Bridge Management), le guide de réparation et de réfection des ponts (Guide for Bridge Repair
and Rehabilitation), le Guide des glissières de sécurité et des glissières combinées pour les ponts, le guide des systèmes de protection des tabliers
d’ouvrages d’art en béton (Structural Concrete Deck Protection Systems), le Guide sur le développement durable des ponts et le Guide national de conception, de construction,
d’entretien et d’inspection des murs de soutènement de sol stabilisé mécaniquement.
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Prix de contribution des bénévoles
de l’ATC
Prix de haute distinction de l’ATC
Dirk Nyland | anciennement du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique
Dirk a consacré 45 ans de sa vie à l’excellence, à la collaboration et à l’établissement de relations en ingénierie et, en 2018, complétait son mandat comme
président du Conseil des ingénieurs en chef de l’ATC. Pendant plus de dix ans, Dirk s’est fait le champion d’initiatives en matière de changement climatique
et d’adaptation aux changements climatiques et laisse un héritage d’infrastructures routières plus résilientes en Colombie-Britannique et au Canada. Il a
participé à l’élaboration de l’outil d’évaluation des risques climatiques du Comité sur la vulnérabilité de l’ingénierie des infrastructures publiques (CVIIP)
et a présidé le Groupe de travail d’experts sur les routes et ouvrages d’art connexes du CVIIP. De plus, il a mené plusieurs projets destinés à favoriser la
résilience climatique en ingénierie des transports. Dirk a passé une partie de sa carrière dans le nord-ouest de la Colombie-Britannique où il a su tisser
des liens étroits avec les communautés autochtones et où il a été reconnu par la Nation Nisga’a lors d’une cérémonie qui a suivi la ratification du Traité
Nisga’a en 1998. Il a de plus contribué à l’excellence dans le secteur des transports en aidant d’autres personnes à pratiquer avec l’intégrité professionnelle
qu’il leur a inculquée. Il a dirigé le programme d’ingénieurs en formation (Engineer in Training) du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique
et a offert son leadership et sa collaboration et a partagé sa passion en encadrant des douzaines d’ingénieurs débutants tout au long de sa carrière.

Wanda Richardson | anciennement de AECOM Canada Ltd.
Wanda a travaillé pour les secteurs public, privé et universitaire dans plusieurs domaines, dont les transports et la santé. Elle a joué un rôle important dans
l’élaboration d’une stratégie de développement et de croissance à la fois pour AECOM et pour Hatch Mott MacDonald, a fait progressé une stratégie
de recherche sur le transport routier pour le compte de l’Université de Waterloo et a géré plusieurs initiatives importantes pour la Région de Waterloo, y
compris le développement d’un campus des sciences de la santé et une stratégie de gestion de la croissance qui a été primée. Wanda a été une bénévole
active au sein de l’ATC; elle a été membre du conseil d’administration pendant un mandat où elle a grandement contribué au plan stratégique 2017 de
l’Association et elle est une fervente avocate des enjeux émergents et des jeunes professionnels. Elle a siégé au Conseil des transports urbains à titre de
première femme présidente de même qu’aux Comités permanents des transports durables, de la planification des transports et de la recherche, et des
finances en transport. Outre l’ATC, ses dizaines d’années de bénévolat au niveau local, provincial et national ont profité à de nombreuses organisations,
dont le Forum International des Femmes, la Place de l’Ontario, la Société canadienne du cancer et le Cambridge Memorial Hospital.

Guy Tremblay | anciennement du ministère des Transports du Québec
Au cours de ses 30 années de carrière, Guy s’est consacré à l’avancement des connaissances liées aux transports. D’abord dédié à la performance des
chaussées routières, il a ensuite dirigé une équipe de recherche au sein du Laboratoire des chaussées du MTQ à titre d’expert en chaussées et en gestion
des actifs. Guy a dirigé des initiatives communes avec de nombreux partenaires de l’industrie et avec d’autres organisations routières et associations
professionnelles et a joué un rôle central au sein de nombreux comités et congrès. Guy participe activement à l’ATC depuis 1995, siégeant à près d’une
douzaine de comités et présidant à la fois le Comité permanent des chaussées et le Comité directeur de projet du Guide de conception mécanisteempirique des chaussées (MEPDG). De plus, il a été membre du Comité directeur de projet du Guide de conception et de gestion des actifs des
chaussées et a été responsable de la révision de la traduction française de ce dernier. Il a joué un rôle clé au sein du Groupe d’experts sur la gestion des
actifs et du Comité directeur de projet de Synthèse des bonnes pratiques en gestion des actifs au Canada qui a permis aux différentes organisations
membres de l’ATC de se positionner et d’évaluer les progrès quant à la mise en œuvre de pratiques de pointe en gestion des actifs au sein de leur organisation.
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Prix de contribution des bénévoles
de l’ATC
Prix de haute distinction de l’ATC

Prix d’excellence des comités de l’ATC

Ce prix reconnaît les efforts des bénévoles
qui ont fait preuve d’un leadership continu
et efficace pendant au moins 10 ans de
participation active aux travaux des conseils
et des comités de l’ATC et qui se sont taillé
une réputation pour leur dévouement, leur
collaboration, leurs connaissances et leur
intégrité

Ce prix reconnaît l’excellence et l’innovation des
comités permanents, des sous-comités, des groupes
de travail de sous-comités et des comités directeurs
de projets bénévoles de l’ATC. Les récipiendaires du
prix ont contribué à la vision et à la mission de l’ATC
par le biais d’initiatives spécifiques à l’acquisition de
connaissances, au perfectionnement professionnel ou à
la mobilisation des membres.

Clark Gunter | WSP Canada
Clark est un précieux collaborateur des comités,
des projets techniques et des congrès de l’ATC
depuis plus de 10 ans. En tant que bénévole, il a
librement partagé ses connaissances techniques,
son temps et ses efforts, et ses collègues sollicitent
activement ses conseils. Depuis 2006, Clark a
participé aux travaux du Comité permanent de
la législation et des services-conseils en environnement, du Conseil de
l’environnement, du Sous-comité mixte des carrefours giratoires, du
Groupe de travail sur les changements climatiques et du Comité intégré
sur les changements climatiques. Il a participé à plusieurs comités de
direction, y compris comme président, et a contribué à l’organisation et
la présentation de nombreuses séances aux congrès de l’ATC ainsi que
d’un séminaire et d’un webinaire. Il demeure une force vitale derrière
les travaux de l’ATC visant à renforcer la prise en compte des questions
environnementales dans le secteur des transports.
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Sous-comité de perfectionnement de la main-d’œuvre en
sécurité routière, Comité permanent de la sécurité routière

Catégorie : Perfectionnement professionnel et acquisition de connaissances
Le Sous-comité de perfectionnement de la main-d’œuvre en sécurité routière a joué
un rôle clé dans l’élaboration du programme de certification des professionnels de
la sécurité routière du Transportation Professional Certification Board. Il a également
étudié les programmes de sécurité routière offerts dans les universités et dans les
collèges canadiens, a compilé les ressources en matière d’éducation et de formation,
a analysé les pratiques de formation organisationnelle et a élaboré une proposition
détaillée de projet à financement groupé pour une série de webinaires qui fournirait
une formation complète sur la sécurité routière aux spécialistes du secteur.

Prix de contribution des bénévoles
de l’ATC
Prix de contribution individuelle de l’ATC
Ce prix reconnaît les efforts des personnes bénévoles qui ont fait preuve d’initiative, de créativité, d’efforts et/ou
d’excellence technique en contribuant à court terme aux travaux des conseils ou des comités de l’ATC

Ania Anthony

Ministère de la Voirie et
de l’Infrastructure de la
Saskatchewan

Ania fait partie du Comité de
direction du Comité permanent des
sols et des matériaux depuis 2013.
Elle est également membre du
Comité permanent des chaussées,
au sein duquel elle a co-rédigé
un rapport sur les impacts des
pneus simples à bande large sur
les chaussées. Ania a présidé les
Comités directeurs de projets des
Pratiques exemplaires d’évaluation
des produits de stabilisation des
sols et des matériaux et du Guide
de pratiques de gestion des charges
pour les routes à faible débit. Elle est
une voix respectée au sein de l’ATC,
représentant la perspective de la
Saskatchewan et investissant temps
et expertise dans des discussions
nationales sur les chaussées et sur les
matériaux routiers.

Adam Hayashi

anciennement de
l’Association canadienn
du ciment

Adam est un membre actif du
Conseil de l’éducation et du
développement des ressources
humaines de l’ATC depuis 2012
et a participé à l’organisation de
nombreux groupes d’experts,
séances et ateliers pour les congrès
de l’ATC. Plus récemment, il a
dirigé les préparatifs des séances à
l’intention des étudiants de niveau
postsecondaire au congrès de 2018
de l’ATC, qui s’est tenu à Saskatoon.
Adam assure également la liaison
entre le Conseil et le Comité intégré
sur les changements climatiques
depuis 2016 et a dirigé l’échange
d’information entre ces deux
groupes.

Shauna Lehmann

Ministère de la Voirie et
de l’Infrastructure de la
Saskatchewan

Shauna est un membre actif du
Conseil de l’environnement depuis
2012. Elle a été membre du Groupe
de travail sur les changements
climatiques, du Comité permanent
de l’entretien et de la construction
et du comité de direction du Comité
permanent de la gestion des
questions environnementales. Elle
défend activement les plateformes
collaboratives de l’ATC, ayant dirigé
l’élaboration d’une base de données
en ligne de suivi des questions à
l’étude. Shauna a également joué
un rôle clé dans la valorisation du
problème de la gestion des espèces
envahissantes au sein de l’ATC, en
dirigeant un projet bénévole et des
séances aux congrès annuels.

Richard Tebinka
WSP Canada

Richard est membre bénévole des
comités de l’ATC depuis 1988, et plus
récemment, du Comité permanent
des transports durables et du
Comité permanent de la planification
des transports et de la recherche.
Il a présidé des séances techniques
sur le Prix des transports urbains
durables et sur le stationnement lors
de deux congrès récents de l’ATC.
Il a été bénévole dans le cadre de
projets techniques sur la planification
des transports en commun et
sur la mobilisation du public et a
également examiné les demandes
de bourses d’études soumises à la
Fondation de l’ATC.
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Prix des jeunes professionnels
de l’ATC

TAC Volunteer

Prix des jeunes professionnels en
transports de l’ATC
Ce prix reconnaît un(e) employé(e) d’une organisation
membre de l’ATC, âgée d’au plus 35 ans, qui s’est
démarqué(e) de par ses réalisations personnelles, ses
contributions à l’industrie et à la professions et son
leadership
Papa Masseck Thiam | FPInnovations
Papa est titulaire de deux maîtrises (l’une en génie des
chaussées de l’Université Laval, l’autre en gestion de projets
de génie civil de l’École Polytechnique de Montréal), d’une
certification professionnelle en gestion de projet et du titre
d’ingénieur certifié dans deux provinces. Les résultats de
ses recherches antérieures sur les effets des changements
climatiques sur la performance des chaussées à l’Université Laval ont été présentés
dans le logiciel de conception mécanisto-empirique de la chaussée (I3C-ME). En
tant qu’ingénieur de recherche chez FPInnovations, Papa travaille en collaboration
avec les autorités provinciales des transports, les universités et l’industrie forestière.
Il a récemment participé à la création d’une analyse technique visant à réduire les
seuils de profondeur du gel pour les programmes de transport de charges en hiver
et a également fait des recherches sur les impacts des gros camions et des pneus
simples à bande large sur les chaussées ainsi que sur les méthodes d’atténuation
de la fissuration des accotements. Papa a participé à de nombreuses conférences
internationales et est co-auteur de plus d’une douzaine d’articles scientifiques publiés
par l’ATC, le TRB et diverses revues techniques. Il est membre du comité technique
du TRB sur l’action du gel-dégel sur les infrastructures, du comité technique I3C, de
la Société canadienne de géotechnique et de la Société canadienne de génie civil. Il
agit comme mentor auprès de jeunes ingénieurs en chaussées et fait preuve d’une
rigueur et d’une coopération scientifiques de haut niveau.
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Bourse Allan Widger
Consulting Corporation
pour jeunes ingénieurs en
géotechnique des transports
Cette subvention offre un soutien financier à
un(e) jeune ingénieur(e) en géotechnique, âgé
d’au plus 35 ans, qui est titulaire d’une maîtrise et
qui bénéficie de trois années d’expérience dans
le domaine des transports, lui permettant ainsi
d’assister aux réunions techniques du printemps et
de l’automne de l’ATC ainsi qu’aux congrès de cette
dernière
Sam Esfandiarpour | Thurber
Engineering Ltd.
Sam a obtenu un doctorat en génie civil de l’Université
du Manitoba en 2017. Ses recherches ont porté sur les
matériaux routiers et sur les structures de chaussées
de même que sur le renforcement des structures
de normalisation des techniques d’évaluation des
chaussées et de l’utilisation des matériaux recyclés. Il a développé des
modèles pour les enrobés bitumineux utilisés au Manitoba, qui prédisent
les valeurs de compliance dynamique et du fluage sans devoir effectuer des
tests physiques. Il est l’auteur ou le co-auteur de plusieurs présentations
aux congrès de l’ATC et a remporté le Prix des exposés d’étudiants de
l’ATC en 2015. En 2017, il est entré au service de Thurber Engineering où il
a travaillé à de nombreux projets de construction et de réfection routières.
Récemment, il s’est joint au Groupe d’utilisateurs du logiciel de conception
mécanisto-empirique des chaussées de l’ATC où il peut aider d’autres
utilisateurs.

Prix des
étudiants en
transports de
l’ATC
Prix des exposés
d’étudiants de l’ATC

Ce prix reconnaît l’excellence des exposés
présentés aux congrès annuels de l’ATC par des
étudiants de niveau postsecondaire à temps
plein, évalués par des membres du Conseil
de l’éducation et du développement des
ressources humaines de l’ATC
1er prix 500 $ | 2e prix 300 $ | 3e prix 200 $

1

er

2e
3e

Erfan Hajibandeh

Université du Manitoba

Autres
reconnaissances
Présidents sortants
Conseils

Comité permanents

Darlene Cleven, Conseil de l’éducation et du
développement des ressources humaines

Tom Baumgartner, Sous-comité conjoint des
transports actifs

Jean-François Gysel, Groupe de
gouvernance du Comité national canadien
de l’Association mondiale de la route

Shaun Bidulka, Comité permanent de la
conception géométrique

Oliver Laser, Conseil de l’environnement

Martin Hotte, Comité intégré sur les
changements climatiques

Sabbir Saiyed, Conseil des transports
urbains

Martin Hotte, Comité permanent des transports
durables

Comités directeurs de projets

Marta Juhasz, Comité permanent des chaussées

Bill Biensch, Pratiques exemplaires de
réparation des nids-de-poule au Canada

Craig Milligan, Comité permanent de la sécurité
routière

Walter Burdz, Infrastructures cyclables au
Canada : rendement en matière de sécurité
(présent et futur)

Gary St. Michel, Groupe de travail sur la gestion
des actifs

Dynamic Modulus of Asphalt Concrete
Mixtures Using Small Scale Samples

Sabbir Saiyed, Comprendre le transport
des marchandises : Tendances et bonnes
pratiques

Salvatory Materu

Sabbir Saiyed, Occasions stratégiques pour
l’intégration de la santé et des transports

Université du Manitoba
Evaluation of Warm Mix Asphalt
Technology for Pavement Rehabilitation

Hanaa Al-Bayati

Université de Waterloo
Examining the Effect of Coarse Recycled
Concrete Aggregate on Moisture
Damage Resistance of HMA Mixtures

Sabbir Saiyed, Comité permanent de la
planification des transports et de la recherche

Membres sortants du Conseil
Benoit Champagne, Ville de Montréal

Jane Fraser, Halifax Regional Municipality

Barry Day, formerly of Alberta Transportation

Wanda Richardson, formerly of AECOM Canada Ltd.

L’ATC ne pourrait réaliser sa mission sans l’expertise
et le leadership de nos 800 bénévoles dévoués
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