


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

Réalisation technique

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

800 bénévoles dévoués.

Prix de réalisation technique de l’ATC

Prix des jeunes professionnels de l’ATC

Prix de contribution des bénévoles de l’ATC

Autres remerciements

Reconnaissance des efforts des 
organisations membres de l’ATC

Reconnaissance des efforts des bénévoles  
au sein des conseils et des comités de l’ATC

 ! Prix de réalisation en éducation

 ! Prix de réalisation environnementale

 ! Prix d’ingénierie en sécurité routière

 ! Prix des transports urbains durables

 ! Présidents sortants

 ! Membres sortants du Conseil d’administration

Reconnaissance des efforts des bénévoles 
au sein des conseils et des comités de l’ATC

 ! Prix de haute distinction

 ! Prix de leadership

 ! Prix de contribution individuelle

 ! Prix d’excellence des comités

 ! Prix des jeunes professionnels en 
transports

 ! Bourse Allan Widger Consulting 
Corporation pour jeunes ingénieurs en 
géotechnique des transports

Reconnaissance des efforts des membres 
émergents dans la profession des transports



Réalisation technique

Les carrefours giratoires modernes sont 
un outil de sécurité routière éprouvé qui 
peut nécessiter d’importantes ressources 
supplémentaires en matière de conception, 
d’information et de construction. Pour 
encourager le personnel municipal à 

prendre en compte la mise en œuvre de carrefours 
giratoires, le programme d’amélioration des routes de 
l’Insurance Corporation of British Columbia (ICBC) a mis au 
point un atelier sur les carrefours giratoires. 

De 2017 à 2019, l’ICBC et son consultant McElhanney ont 
organisé sept ateliers gratuits d’une demi-journée pour les 
ingénieurs municipaux de 38 municipalités de la Colombie-
Britannique. Les ateliers permettent au personnel municipal 
de mieux comprendre les avantages et les contraintes liés 
aux carrefours giratoires et de s’engager plus efficacement 
auprès des décideurs municipaux et des parties prenantes. 
Ils sont particulièrement utiles aux petites municipalités 
qui peuvent ne pas avoir toutes les ressources spécialisées 
nécessaires en ingénierie. 

Les participants sont guidés à travers les sujets relatifs aux 
carrefours giratoires, notamment les principes de base 
de la conception, la sécurité des usagers vulnérables de 
la route, la signalisation et le marquage de la chaussée, 
l’examen des modèles proposés et une étude de cas 
pratique.

En 2019, un projet d’élargissement 
de l’autoroute 401 du ministère 
des Transports de l’Ontario (MTO) 

à Mississauga, en Ontario, a nécessité le retrait de 15 000 
mètres cubes de sédiments d’un bassin de gestion des eaux 
pluviales. L’analyse des sédiments a révélé des niveaux élevés 
d’hydrocarbures pétroliers, d’hydrocarbures polyaromatiques, 
de taux d’adsorption du sodium et de conductivité électrique. 
Toutefois, l’approche médico-légale de Stantec, fondée sur le 
poids de la preuve, a permis d’identifier les principales sources 
d’hydrocarbures comme étant de l’asphalte routier à faible 
risque et des particules de pneus, ainsi qu’une contamination 
supplémentaire par le sel de voirie. 

Cette information a été utilisée pour concevoir une approche 
en boucle fermée pour la réutilisation bénéfique des sédiments 
contaminés par les eaux de ruissellement des routes du MTO, 
évitant ainsi des dépenses de 3,3 millions de dollars pour 
l’enfouissement des sédiments. Le ministère de l’Environnement, 
de la Conservation et des Parcs de l’Ontario a approuvé la 
réutilisation de plus de 1 000 chargements de camions de 
sédiments non inertes sur six sites récepteurs du MTO. Les 
sédiments ont été répandus dans des zones entourées de 
bermes et laissés sur place pour séchage pendant plusieurs 
mois, puis recouverts de terre végétale indigène empilée et 
d’un mélange de gazon standard. Cette initiative a permis de 
grandes économies, la conservation d’espace d’enfouissement 
et la protection des propriétés avoisinantes contre les impacts 
visuels et sonores de la circulation routière.

Prix de réalisation en éducation 
de l’ATC
Ce prix reconnaît l’apport exceptionnel d’une organisation 
membre de l’ATC en matière d’éducation ou de formation 
dans le cadre d’un programme interne ou externe.

Prix de réalisation 
environnementale de l’ATC 
Ce prix reconnaît les contributions exemplaires d’un organisme 
membre de l’ATC en matière de protection environnementale 
liée aux services de transport. 

Insurance Corporation of British Columbia 
En partenariat avec McElhanney

Atelier sur les carrefours giratoires

Stantec Consulting 
En partenariat avec ministère des Transports de l’Ontario; ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario

Projet pilote de réutilisation bénéfique des  
sédiments des bassins de gestion des eaux 
pluviales



Prix d’ingénierie en sécurité routière de l’ATC 
Ce prix reconnaît les initiatives exceptionnelles d’un organisme membre de l’ATC en ingénierie de la sécurité routière 
qui ont contribué à l’amélioration de la sécurité du réseau routier au Canada.

Réalisation technique

Pour tirer parti de ses récents succès obtenus 
en matière de réduction des collisions mortelles 
et avec blessés, la Ville de Hamilton a élaboré 
un plan d’action Vision Zéro pour 2019-2025 
comportant 51 mesures. 

Au cours des deux dernières années, la Ville a 
mis à niveau sa base de données sur les collisions 
et ses analyses afin d’identifier les endroits 
problématiques, a mis en place une fonctionnalité 
de rapport annuel automatisé qui a permis 
d’économiser cinq mois de temps au personnel, 
et a créé un tableau de bord Vision Zéro qui 
utilise des données ouvertes pour partager les 
informations sur les collisions avec le public. 

La Ville a défini cinq projets de sécurité prioritaires 
en examinant le réseau de 21 sites, et a mis en 
place un projet pilote de surveillance numérique 
de la sécurité des usagers vulnérables de la route 
à 10 intersections clés. Elle a lancé un programme 
de réduction des limites de vitesse dans les 
quartiers, élaboré une nouvelle politique de 
modération de la circulation, installé des caméras 
automatisées de contrôle de la vitesse et mené 
des campagnes mensuelles de sensibilisation à la 
sécurité. 

Les services de police de Hamilton ont créé  
une nouvelle unité de sécurité routière de  
20 personnes, et la Ville a élargi son comité de 
sécurité routière afin de mieux collaborer avec  
les principaux intervenants.

Ville de Hamilton 
Plan d’action Vision Zéro



Les schémas de mobilité ont changé soudainement 
au début de la pandémie de COVID-19 en raison 
d’une augmentation spectaculaire des demandes de 
transport actif. Ce changement, ainsi que la nécessité 
de permettre la distanciation physique dans le 
domaine public, a constitué un défi immédiat pour les 
municipalités. 

Bien que la nécessité de réaménager les rues et 
de mieux répondre aux besoins changeants en 
matière de mobilité était évidente, les spécialistes 
et les décideurs disposaient de très peu de 
lignes directrices. La Fédération canadienne des 
municipalités a réagi en commandant l’élaboration 
rapide de lignes directrices novatrices en matière de 
conception afin d’aider les municipalités à rééquilibrer 
leurs rues, à permettre le transport actif respectant 
la distanciation physique et à contrer le risque que la 
pandémie aggrave les inégalités en matière d’espace 
public et de transport. 

Le guide Réallouer l’espace de rue dans le contexte 
de la COVID-19 présente des stratégies et des 
traitements basés sur des exemples du monde entier, 
et intègre les contributions et les expériences des 
parties prenantes canadiennes.

Le nouveau sentier d’accès Keddy de Hamilton, long 
de 2,7 kilomètres, est un lien de transport actif de 
haute qualité entre les communautés de la basse-ville 
et de la montagne. Il franchit un dénivelé de plus 
de 100 mètres que seuls les cyclistes expérimentés 
pouvaient auparavant franchir. 

Cette route multimodale fonctionnelle et attrayante 
a été créée en réaffectant une voie de circulation 
sur l’un des couloirs d’accès aux montagnes les plus 
fréquentés de la ville, et comble désormais un fossé 
géographique et socio-économique. Elle offre des 
choix de déplacement plus équitables à tous, et une 
accessibilité totale aux personnes à mobilité réduite. 
Ses connexions avec différents quartiers permettent 
aux utilisateurs récréatifs d’accéder au sentier pour 
qu’ils puisse faire chaque jour de l’activité physique. 

Ce projet emblématique devient également une 
destination régionale et devrait avoir un effet 
transformateur en accélérant le développement du 
réseau de transport actif de Hamilton.

Ville de Hamilton 
En partenariat avec Dillon Consulting 

Sentier d’accès Keddy 

Urban Systems 
En partenariat avec Fédération canadienne des municipalités

Guide Réallouer l’espace de rue dans le  
contexte de la COVID-19

Prix de mobilité durable de l’ATC
Ce prix reconnaît l’excellence d’une organisation membre de l’ATC en matière de prestation de services de mobilité.

Réalisation technique



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 
des transports du Canada en général. Les récipiendaires de ce prix ont contribué de façon constructive aux conseils et 
comités de l’ATC pendant au moins 15 ans, parmi leurs 25 années ou plus d’expérience dans l’industrie.

Jack MacDonald  |  Ville de Moncton
Jack s’est joint à la Ville de Moncton en 1995 après une carrière prospère aux Chemins de fer nationaux du Canada. 

Diplômé en génie et en administration des affaires, il a occupé plusieurs postes de direction à Moncton, notamment 
dans les domaines des travaux publics et des services publics, de la conception et de la construction, des services 
techniques et environnementaux, ainsi que de la croissance et du développement durables. 

Sous sa direction, la Ville a réalisé de nombreux projets routiers d’envergure qui comprenaient des innovations telles 
que des carrefours giratoires, des pistes cyclables sur route et des sentiers polyvalents. 

Jack a dirigé l’élaboration du plan directeur régional des transports de Moncton et de son premier plan de transport 
actif, et a embauché le premier ingénieur en environnement de la Ville, qui avait pour mandat de s’attaquer aux 
changements climatiques. Il a également dirigé la construction d’une nouvelle arène sportive au centre-ville, tout en 
soutenant et en encadrant la prochaine génération d’ingénieurs et de technologues de Moncton. 

Jack représente la Ville de Moncton à l’ATC en tant qu’ingénieur en chef depuis 2005, ce qui lui permet de se faire 
le porte-parole des problèmes auxquels sont confrontées les petites villes. Il a également fait partie du Comité de 
direction de l’ancien Conseil des ingénieurs en chef, dont il a été président en 2013-2014.

Contribution des bénévoles



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

Taso Koutroulakis  |  Municipalité régionale de Halifax
Depuis plus de dix ans, Taso représente Halifax en tant qu’intervenant clé au sein des comités et des projets 
techniques de l’ATC. Il est vice-président du Comité des techniques et de la gestion de la circulation, et il 
dirige les travaux de recherche et d’évaluation des panneaux, des signaux et des marquages du Sous-comité 
du développement et des dispositifs de contrôle de la circulation en vue de leur ajout au Manuel canadien de 
la signalisation routière (MCSR) de l’ATC. Il a été membre de 15 comités directeurs de projets à financement 
groupé, notamment pour le MCSR, les carrefours giratoires, les passages pour piétons, le contrôle de la 
circulation sur les pistes cyclables, le ralentissement de la circulation et la formation en ligne sur la sécurité 
routière, et il a contribué à un nombre encore plus grand de projets bénévoles. Taso était le président du comité 
d’organisation local des congrès de l’ATC pour les années 2019 et 2010, et il est également membre de longue 
date du Comité de la sécurité routière.

Tim Murphy  |  Parsons
Tim est membre du Comité de la conception géométrique de l’ATC depuis 1995, et de son Sous-comité des 
révisions et des ajouts depuis 2003, notamment en tant que membre du Comité de direction de 2013 à 2018. 
Il est également membre du Comité de la sécurité routière depuis 1998. En tant que membre du Sous-comité 
du Manuel canadien d’ingénierie de la sécurité routière depuis 2012, et son coprésident de 2015 à 2019, Tim 
a dirigé les premiers travaux en vue d’une étude exploratoire sur la portée d’un nouveau guide de sécurité 
routière pour le Canada. En tant que membre du Sous-comité des professionnels de la sécurité routière, Tim a 
dirigé l’examen du modèle d’affaires pour le titre de professionnel de la sécurité routière adopté ultérieurement 
par le bureau d’agrément des professionnels du transport (Transportation Professional Certification Board), et il 
a corédigé un rapport proposant un cadre pour le système d’accréditation. En plus de ces activités, il siège au Sous-comité 
mixte de l’ATC sur les carrefours giratoires et au Sous-comité sur la main-d’œuvre en sécurité routière, où il se concentre sur 
l’élaboration d’un programme d’études postsecondaires en ingénierie de la sécurité routière.

Mark Popik  |  Thurber Engineering
Mark est membre du Comité des chaussées et du Comité des sols et matériaux depuis le début des années 
2000, et il a présidé ce dernier en 2009-2010. Il contribue à l’étude des nouveaux enjeux et idées techniques 
qui font l’objet de discussions des comités, participe à titre bénévole à l’organisation et à la direction des 
ateliers techniques et des séances d’experts aux congrès de l’ATC, et a corédigé de nombreux articles pour les 
congrès de l’ATC. Mark a joué un rôle déterminant au sein du Sous-comité de conception mécanisto-empirique 
des chaussées, notamment en tant que président en 2016-2017 et en soutenant don évolution jusqu’à ce 
qu’il devienne une source clé de connaissances techniques et un outil facilitant la compréhension du logiciel 
de conception des chaussées de l’AASHTO et l’adaptation à son utilisation au Canada. Il a dirigé un certain 
nombre d’essais techniques du logiciel, et a présidé la première séance de discussion d’experts sur le logiciel 
au congrès de 2012. Son leadership et ses contributions techniques continues à l’utilisation des principes de 
conception mécanisto-empirique des chaussées au Canada ont été inestimables.

Contribution des bénévolesContribution des bénévoles



Prix de contribution individuelle de l’ATC 
Ce prix récompense les bénévoles qui ont fait preuve d’un niveau remarquable d’initiative, de créativité, d’effort ou 
d’excellence technique en apportant une contribution à court terme aux travaux des conseils ou comités de l’ATC.

Ethan Askey 
Ville de Calgary
Pendant presque dix ans, Ethan a 
été un membre actif du Conseil de 
l’environnement et des changements 
climatiques, du Comité des questions 

environnementales et du Comité de la législation 
environnementale, et a été membre de direction des deux 
premiers. Il a lancé et délimité un projet bénévole sur 
l’analyse comparative de la performance environnementale 
des administrations routières municipales, et a été membre 
des comités directeurs de projet qui ont guidé l’élaboration 
des documents de l’ATC intitulés Managing and Enhancing 
Terrestrial Roadway Ecology (en tant que président) et 
Beneficial Practices for Compliance with the Migratory Birds 
Convention Act and Regulations. Le temps et l’expertise 
fournis par Ethan à la résolution des défis environnementaux 
ont profité à toutes les organisations membres de l’ATC.

Lucas Knowles 
Voirie et Travaux publics Yukon
Lucas est un membre actif et enthousiaste 
du Comité de la sécurité routière depuis 
cinq ans, offrant son expertise et ses 
perspectives sur le transport dans les 
petites collectivités rurales et nordiques.  

Il est coprésident du Sous-comité de la main-d’œuvre en 
sécurité routière et a représenté le Yukon au sein des comités 
directeurs de projet pour les Lignes directrices de l’ATC sur les 
panneaux d’affichage de la vitesse, le Manuel canadien de la 
signalisation routière, sixième édition (MCSR), la formation en 
ligne sur la sécurité routière et les motions sur les distances de 
visibilité de dépassement en ce qui concerne les modifications 
à apporter au MCSR. Lucas a été réviseur pour le chapitre 
sur les routes spéciales du Guide canadien de conception 
géométrique des routes, et a fait des présentations techniques 
au congrès de l’ATC ainsi qu’aux réunions du Comité de la 
sécurité routière.

Derek Drummond 
Stantec Consulting Ltd. 
(maintenant avec Dawson Road Maintenance)

Derek a été membre du Conseil de 
développement de la main-d’œuvre de 2018 
à 2020, y compris à titre de vice-président 
pour un mandat. Durant cette période, il a 
grandement contribué aux progrès réalisés grâce à sa passion 
pour l’amélioration des organisations de transport en tant 
que lieux de travail par le biais de pratiques de mentorat, 
de recrutement et de rétention. Derek a élaboré et dirigé 
de nombreuses séances de conseils et de congrès sur des 
sujets prioritaires, notamment la gestion de la construction, 
le perfectionnement des compétences non techniques et 
les médias sociaux. Il a également contribué à l’élaboration 
du nouveau cadre stratégique du Conseil, a soutenu la 
participation des étudiants au congrès de l’ATC et a représenté 
le Conseil dans le cadre du projet de l’ATC visant à répertorier 
les programmes de transport postsecondaires au Canada.

Lisa Salsberg 
Access Planning
En tant que présidente du Conseil de la 
mobilité, Lisa a joué un rôle déterminant 
dans sa transition au sein de la nouvelle 
structure bénévole de l’ATC. Depuis qu’elle 
a joint le Comité du financement des 
transports en 2010 en tant que représentante de Metrolinx, 
notamment en exécutant des mandats au sein du Comité 
de direction, elle a grandement contribué à l’avancement 
des meilleures pratiques de financement et de gouvernance 
du transport. Lisa a été membre des comités directeurs de 
projet qui ont guidé l’élaboration des rapports de l’ATC 
intitulés Évolution des pratiques de collecte de données sur 
les déplacements des personnes (en tant que coprésidente) et 
Financement et gouvernance des transports dans les grandes 
régions métropolitaines du Canada, et elle a contribué à 
l’élaboration de deux autres projets à financement groupé. En 
outre, elle a organisé ou participé à des séances de congrès de 
l’ATC sur la tarification des transports, les partenariats public-
privé pour les projets de transport en commun et la prise de 
décision fondée sur la performance.

Contribution des bénévoles



Le Manuel canadien de la signalisation routière de l’ATC, 
sixième édition (MCSR), offre une présentation améliorée 
du contenu par rapport à l’édition précédente et intègre 
les conclusions des projets techniques réalisés par le 
Comité des techniques et de la gestion de la circulation au 
cours des sept dernières années. 

L’expertise et les conseils des 29 membres du Comité 
directeur de projet (CDP), qui représentaient les 
gouvernements fédéral, provinciaux, territoriaux et 
municipaux, ont été déterminants pour la réussite du 
projet. 

L’ampleur de ce projet a exigé des membres du CDP 
qu’ils consacrent beaucoup plus de temps au projet que 
pour les éditions antérieures, notamment en réalisant un 
examen détaillé de la version finale du MCSR en temps de 
pandémie de COVID-19. 

La mise à jour du MCSR a été une tâche monumentale de 
cinq ans, et le CDP mérite cette reconnaissance pour son rôle extraordinaire.

Depuis 2011, le Comité de la sécurité routière (CSR) a pris des mesures stratégiques pour 
accroître la participation des bénévoles, mettre en œuvre un modèle de planification 
de la relève pour les rôles de direction, améliorer l’harmonisation avec les priorités 
organisationnelles de l’ATC et répondre aux besoins changeants des organisations membres 
et des spécialistes de l’ATC. 

Le CSR a augmenté le nombre de ses membres et compte maintenant des sous-comités 
qui se concentrent sur le congrès de l’ATC, le renforcement des connaissances, la mise en 
œuvre de projets, la liaison, la Vision Zéro et les systèmes sécuritaires, le Manuel canadien 
de sécurité routière, la certification des professionnels de la sécurité routière et le Prix 
d’ingénierie en sécurité routière. Le CSR a parrainé un nombre croissant de séances du 
congrès de l’ATC, a collaboré activement avec d’autres comités de l’ATC pour échanger 
des connaissances, a lancé de nombreux projets techniques pour produire de nouvelles 
publications et un cours de formation en ligne sur la sécurité routière, et a joué un rôle de 
premier plan dans la création d’un nouveau titre de professionnel de la sécurité routière en 
Amérique du Nord.

Prix d’excellence des comités de l’ATC 
Ce prix reconnaît l’excellence et l’innovation au sein des comités permanents, sous-comités, groupes de travail et comités 
directeurs de projets de l’ATC. Les groupes récipiendaires du prix ont contribué à la réalisation de la vision et de la mission 
de l’ATC par le biais d’initiatives spécifiques dans les domaines suivants :  acquisition de connaissances, perfectionnement 
professionnel et engagement des membres.

Comité directeur de projet du Manuel canadien de la signalisation routière, sixième édition  
Président : Rob Hird, Transports et transport actif Nouvelle-Écosse

Comité de la sécurité routière
Président : Pedram Izadpanah, TES Information Technology

Contribution des bénévolesContribution des bénévoles



Prix des jeunes 
professionnels 
en transports 
de l’ATC
Ce prix récompense 
un employé d’une 
organisation membre  
de l’ATC, âgé de  
35 ans ou moins, qui  
a fait preuve de 
réalisations personnelles, 
des contributions 
industrielles et 
professionnelles et de 
leadership.

Bourse Allan 
Widger Consulting 
Corporation pour 
jeunes ingénieurs 
en géotechnique 
des transports  
Cette bourse offre un 
soutien financier à un jeune 
ingénieur en géotechnique, 
âgé de 35 ans ou moins, 
qui possède une maîtrise 
et trois ans d’expérience 
professionnelle dans le 
secteur des transports. Cette 
bourse lui permet d’assister 
et de participer au congrès 
de l’ATC et aux réunions 
techniques du printemps et 
de l’automne.

Liraz Fridman  |  Ville de Guelph
Liraz est spécialiste de la sécurité des transports pour la Ville de 
Guelph, en Ontario, où elle partage ses connaissances fondées 
sur les données et sa passion pour la prévention des blessures. 
En moins de deux ans, elle a révolutionné l’approche de Guelph 
en matière de sécurité routière, en utilisant la recherche et 
l’engagement communautaire pour élaborer une nouvelle 
stratégie communautaire de sécurité routière. Elle a également 
réalisé un rapport quinquennal complet sur les collisions qui sert 
d’ouvrage de référence pour la réduction future des blessures 
graves et mortelles. 

Elle est l’un des principaux membres de la communauté de pratique des données de la 
Ville et préside également la coalition pour la sécurité routière de Guelph, en partenariat 
avec les services de police locaux, la santé publique et le ministère des Transports de 
l’Ontario. 

Liraz est membre du Comité de sécurité routière de l’ATC et du comité consultatif exécutif 
de Parachute, un organisme national de prévention des blessures. Elle a publié dix articles 
de recherche évalués par des pairs, a corédigé un chapitre d’un livre sur les enfants et 
la sécurité routière, a attiré plus de 500 000 $ en financement pour la recherche sur la 
sécurité routière et a activement encouragé les liens entre les organisations universitaires et 
municipales.

Jean-Pascal Cloutier  |  Ministère des 
Transports du Québec 
Jean-Pascal a obtenu son diplôme de premier et de 
deuxième cycle en génie civil à l’Université Laval, où 
il a complété un projet de maîtrise sur les effets des 
charges lourdes sur les routes en hiver. Ces travaux 
ont été publiés dans des revues scientifiques et ont 
permis aux intervenants de l’industrie de réaliser des 
économies substantielles grâce à la modification de la 
réglementation sur les poids des véhicules en période 
hivernale. 

Depuis 2017, il travaille pour le ministère des Transports du Québec (MTQ) où il 
contribue au développement d’infrastructures durables par des recherches sur les 
matériaux granulaires, en supervisant et en interprétant des essais de laboratoire 
donnant lieu à des recommandations techniques. Il a récemment été nommé chef du 
secteur intérimaire des sols et des granulats, qui compte dix employés techniques. 

Jean-Pascal a participé en tant que jeune professionnel aux comités techniques de 
l’AIPCR, et se réjouit de pouvoir contribuer aux travaux des comités de l’ATC.

Jeunes professionnels 



CONSEILS 

CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

 ! Shauna Lehmann, ministère de la Voirie de la Saskatchewan

CONSEIL DES INFRASTRUCTURES ET DE GESTION DES ACTIFS
 ! Ashley Curtis, Ville de Toronto

CONSEIL DE LA SÉCURITÉ, DE LA CONCEPTION ET DES 
OPÉRATIONS

 ! Chris Brinkmann, Ville d’Ottawa

CONSEIL DE LA MOBILITÉ
 ! Lisa Salsberg, Access Planning

CONSEIL DE LA TECHNOLOGIE
 ! Scott Stewart, IBI Group

CONSEIL DU PERFECTIONNEMENT DE LA MAIN-D’OEUVRE
 ! Jean-François Gysel

COMITÉS DIRECTEURS DE PROJETS

PERFECTIONNEMENT DU PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ

 ! Omar Choudhry, Ville d’Ottawa

 ! Fahad Shuja, Ontario Good Roads Association

FORMATION EN LIGNE SUR LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
 ! David Ferguson, Ville de Hamilton

 ! Pedram Izadpanah, TES Information Technology

COMITÉS
COMITÉ INTÉGRÉ DES TRANSPORTS ACTIFS

 ! Marian Mithani, Ville de Toronto/Institut canadien des ingénieurs 
en transport (CITE)

COMITÉ DE GESTION DES ACTIFS

 ! Mark Hearson, Stantec

COMITÉ INTÉGRÉ DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

 ! Ahsan Habib, Université Dalhousie

COMITÉ DE LA CONSTRUCTION

 ! Douglas Pateman, ministère des Transports de l’Ontario

COMITÉ DE LA CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE

 ! John Bolger, Ville de Calgary

COMITÉ DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION
 ! Jules Michaud, ministère des Transports et de l’Infrastructure du 

Nouveau-Brunswick

COMITÉ DE GESTION DE LA MOBILITÉ

 ! David MacIsaac, Municipalité régionale de Halifax

COMITÉ DES CHAUSSÉES

 ! Mick Prieur, Englobe 

COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE

 ! Pedram Izadpanah, TES Information Technology

COMITÉ DES TECHNIQUES ET DE LA GESTION DE LA CIRCULATION

 ! Daniel Beaulieu, Ville de Montréal

COMITÉ DU FINANCEMENT DES TRANSPORTS

 ! David Kriger, David Kriger Consultants

TCOMITÉ DE LA PLANIFICATION DES TRANSPORTS

 ! Geoffrey Keyworth, Ville de Port Moody

  Présidents sortants

Membres sortants du Conseil d’administration
 ! Stephen Damp (feu), EllisDon Corporation

 ! Joe Dragon, ministère de l’Infrastructure des Territoires du Nord-Ouest

 ! Sean Dutton, ministère des Transports et de l’Infrastructure de Terre-Neuve-et-Labrador

 ! Rafika Lassel, Association québécoise des transports

 ! Jaime Pitfield, ministère de la Voirie et des Travaux publics du Yukon

Jeunes professionnels 

Autres remerciements




