


Chaque année, 

les membres  

de l’ATC 

reconnaissent 

leurs pairs à

l’aide de 

nombreux prix 

prestigieux.
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RÉALISATION TECHNIQUE

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES

JEUNES PROFESSIONNELS / ÉTUDIANTS

RECONNAISSANCE

• Réalisation en transport actif – NOUVEAU

• Réalisation en action climatique – NOUVEAU

• Réalisation environnementale
• Réalisation en infrastructures – NOUVEAU

• Réalisation en mobilité
• Réalisation en sécurité routière
• Réalisation des petites municipalités – NOUVEAU

• Réalisation en technologie – NOUVEAU

• Haute distinction
• Leadership
• Contribution individuelle
• Excellence des comités

• Jeunes professionnels en transports
• Exposés d’étudiants

• Présidents sortants
• Membres sortants du Conseil d’administration

Reconnaissance des efforts des membres émergents dans la profession 
des transports

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

Reconnaissance des dirigeants bénévoles sortants

Reconnaissance des efforts des organisations membres de l’ATC



RÉALISATION EN TRANSPORT ACTIF 
Ville de Toronto, Ontario 
(En partenariat avec IBI Group)
Projet pilote ActiveTO de rue complète dans  
le centre-ville

Ville de Montréal, Québec 
Stratégie d’électrification des transports 

Le projet pilote de douze mois a transformé la rue 
Younge, d’une longueur de 3,5 km, en une rue 
complète dans le cadre de la réponse de Toronto à la 
pandémie de COVID-19. 

La Ville a enlevé une voie de circulation dans chaque 
sens et a ajouté des voies cyclables protégées en 
toutes saisons, ce qui a suscité la création de nouveaux 
cafés et a dégagé de l’espace de stationnement et 
de chargement en bordure de la rue. Le projet, qui 
comprenait un programme exhaustif d’engagement des 
intervenants afin d’obtenir le soutien de la population, a 
mené à une augmentation de 100 % de la circulation et 
de 60 % à 80 % de la circulation piétonnière.

En 2021, la Ville de Montréal a adopté sa deuxième 
Stratégie d’électrification des transports. Ce plan 
d’action triennal est essentiel pour atteindre les cibles 
ambitieuses de réduction des émissions de GES 
de la Ville. Ses 61 mesures portent sur le transport 
collectif, les services de mobilité partagée, la recharge 
des véhicules électriques, le transport urbain des 
marchandises et la création de zones à faibles émissions 
et de zones réservées aux véhicules électriques. 

La Stratégie adopte une approche agile et ouverte 
de l’électrification des transports et encourage un 
environnement d’affaires qui soutient les entreprises et 
les institutions actives dans le secteur.

RÉALISATION EN ACTION CLIMATIQUE  
Ce prix récompense 
les initiatives qui font 
preuve d’excellence 
dans l’atténuation des 
émissions liées aux 
transports qui provoquent 
les changements 
climatiques ou dans 
l’amélioration de la 
résilience des systèmes de 
transport en réponse aux 
changements climatiques.

Ce prix récompense 
les initiatives qui font 
preuve d’excellence 
dans l’amélioration des 
installations ou des 
services afin d’encourager 
et d’avantager les 
personnes qui marchent, 
font du vélo ou utilisent 
d’autres formes de 
transport actif.

RÉALISATION TECHNIQUE



Municipalité régionale de Durham, Ontario
Reconstruction et élargissement de la rue Victoria

Ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique 
Stabilisation de la pente du Ten Mile Slide

Le projet de reconstruction et d’élargissement de la 
rue Victoria à travers le complexe de terres humides 
et l’aire de conservation de Lynde Shores a surmonté 
de nombreuses difficultés grâce à un partenariat 
collaboratif et éducatif avec l’Office de protection de la 
nature de la région centrale du lac Ontario. Le corridor 
de 1,5 km est situé sur une terre humide vulnérable 
qui abrite des espèces en péril et des plantes rares 
localement. Le projet comportait de nouveaux ouvrages 
et des ponceaux pour le passage de la faune, un 
poste d’observation de la faune, une barrière pour les 
animaux, l’agrandissement de l’habitat de la ligumie 
pointue (une sorte de moule), la construction de la terre 
humide Shisko ainsi qu’un nouveau sentier à usage 
multiple et des égouts pluviaux.

Le Ten Mile Slide est un glissement de terrain actif 
sur une longueur de 300 m en bordure de la route 99 
dans la réserve indienne de Fountain des Xaxli’p, près 
de Lillooet. L’accélération du mouvement de cette 
anomalie géotechnique et les tentatives infructueuses 
pour la stabiliser ont motivé la recherche d’une 
solution efficace. Il a fallu quatre ans pour réaliser le 
plan complexe qui en a résulté. Celui-ci comprenait 
276 ancrages au sol précontraints avec blocs de 
support en béton préfabriqués au-dessus de la 
route ainsi qu’une paroi de palplanches comportant 
148 pieux forés de gros diamètre et 125 ancrages au 
sol sous la route. Le projet a donné lieu à plusieurs 
innovations pour le Ministère. La surveillance montre 
que les travaux ont effectivement réussi à stabiliser le 
glissement.

Ce prix récompense 
l’excellence en matière 
de protection et 
d’amélioration de 
l’environnement naturel 
par le biais de projets de 
transport.

Ce prix récompense 
les initiatives qui font 
preuve d’excellence 
dans l’utilisation des 
meilleures pratiques pour 
fournir des infrastructures 
de transport sûres, 
durables et efficaces, en 
mettant l’accent sur les 
grandes infrastructures 
de transport routier, 
autoroutier et urbain.

RÉALISATION ENVIRONNEMENTALE

RÉALISATION EN INFRASTRUCTURES

RÉALISATION TECHNIQUE



Ville d’Ottawa, Ontario   
(En partenariat avec Alta Planning + Design Canada)
Guide de conception des intersections protégées

Regional Municipality of York, Ontario  
(En partenariat avec EXP)
Projet pilote sur la sécurité des piétons et des cyclistes aux intersections   

Les intersections protégées peuvent améliorer la 
sécurité des usagers de la route vulnérables. Le Guide 
de conception des intersections protégées de la Ville 
d’Ottawa réduira le coût des intersections protégées et 
le temps nécessaire pour les concevoir dans les endroits 
où l’emprise routière est étroite ou non et en présence 
de pistes cyclables à sens unique ou à double sens.  
Il comprend des illustrations montrant les variantes de 
conception courantes et offre la possibilité de traiter 
différemment chaque coin d’une intersection. Le guide 
traite aussi de l’entretien hivernal, de la conception et 
de l’accessibilité universelles, des feux de circulation et 
de l’intégration d’arrêts d’autobus. 

Après un examen guidé par les données sur la sécurité 
des usagers de la route vulnérables à ses intersections 
signalisées, la Région de York a utilisé une panoplie 
d’outils, dont une vaste analyse géospatiale, pour 
évaluer les emplacements de mesures et de projets 
pilotes potentiels. Afin de réduire les collisions faisant 
des morts et des blessés graves entre les véhicules qui 
tournent et les piétons et cyclistes, une combinaison 
de quatre mesures (interdiction des virages à droite 
aux feux rouges, virages à gauche protégés, phases de 
dégagement des piétons et panneaux d’avertissement) 
a été mise en œuvre à quatre intersections pilotes en 
2019. Un programme de surveillance d’un an a confirmé 
une réduction de 90 % des conflits observés entre 
véhicules et piétons et de 66 % des collisions faisant des 
morts et des blessés graves. 

Ce prix récompense les 
initiatives qui font preuve 
d’excellence en mobilité 
intégrée ou multimodale 
pour les personnes 
et les biens, tout en 
renforçant les piliers 
sociaux, économiques et 
environnementaux de la 
durabilité.

Ce prix récompense les 
initiatives qui démontrent 
de l’excellence dans 
l’application et 
l’amélioration des 
pratiques d’ingénierie  
en sécurité routière.

RÉALISATION EN MOBILITÉ

RÉALISATION EN SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

RÉALISATION TECHNIQUE



Ville de Smiths Falls, Ontario 
(En partenariat avec Parsons) 
Revitalisation de la rue Beckwith  

Municipalité régionale de Durham, Ontario  
(En partenariat avec Visual Defence Inc.) 
Innovation en matière d’entretien routier

Ce projet a transformé un tronçon de 600 m de la 
« rue principale » historique qui agit comme un lien de 
connexion dans le réseau routier provincial, d’aborder 
objectifs d’accessibilité, de stationnement, de gestion de 
la neige et de sécurité des piétons et des cyclistes. La rue 
compte désormais de larges trottoirs et des intersections 
surélevées, des systèmes d’avertissement tactile et des 
signaux sonores, des pistes cyclables avec passages 
pour bicyclettes, de grandes plantations d’arbres et un 
éclairage à l’échelle des piétons – dont bon nombre 
sont innovateurs dans le contexte d’une petite ville. Les 
avantages du projet pour les entreprises et la population 
locales sont un domaine pédestre de grande qualité, 
de meilleures installations publiques, du stationnement 
sur rue accessible, une infrastructure renouvelée et des 
installations de déplacement multimodal attrayantes. 

L’approche historique de la Région de Durham pour relever 
les nids-de-poule, qui reposait sur des inspections visuelles 
et des documents papier, était inefficace et posait des 
risques pour la sécurité. Sa nouvelle approche utilise des 
téléphones intelligents montés sur le pare-brise de véhicules 
d’entretien pour détecter, enregistrer et photographier 
automatiquement les nids-de-poule, puis téléverser 
l’information dans le nuage. L’intelligence artificielle 
confirme, mesure et géolocalise chaque défaillance, et la 
carte thermique produite permet au personnel de mieux 
comprendre l’état général des routes et de planifier les 
réparations. Les autres avantages sont une diminution du 
risque et du nombre de plaintes du public, ainsi qu’une 
productivité, une tenue de registres et une gestion 
budgétaire améliorées. 

Ce prix récompense 
les initiatives qui font 
preuve d’excellence 
dans l’utilisation des 
meilleures pratiques 
pour améliorer le 
rendement du système 
de transport dans les 
communautés rurales ou 
les petites communautés 
urbaines, l’accent 
principal étant mis sur 
la sécurité routière 
et les techniques de 
circulation.

Ce prix récompense les 
initiatives qui démontrent 
de l’excellence 
dans l’utilisation de 
technologies de pointe 
pour relever les défis 
du transport routier, 
autoroutier ou urbain.

RÉALISATION TECHNIQUE

RÉALISATION DES PETITES MUNICIPALITÉS

RÉALISATION EN TECHNOLOGIE 



HAUTE DISTINCTION 
Gerry Chaput   |   IBI Group

Gerry joue un rôle important dans le domaine 
de la conception, la construction, l’exploitation 
et la législation des transports en Ontario 
depuis 35 ans. 

En près de trois décennies au ministère des 
Transports de l’Ontario, il a occupé des postes 
d’ingénieur en chef-directeur général et de 
sous-ministre adjoint, Gestion du réseau routier 
provincial. Au MTO, il était fier de défendre 
l’Initiative des techniciens en transport et les 
programmes de perfectionnement en génie, 
qui embauchent et forment les nouveaux 
diplômés par le biais de présentations, de mentorat, d’encadrement et de 
perfectionnement du personnel pour soutenir leur certification professionnelle. 

Après avoir quitté le MTO, Gerry s’est joint à Metrolinx à titre de vice-président 
exécutif, Gestion des programmes, où il a fait en sorte que les équipes 
d’exécution disposent de contrôles de projet, d’exigences en matière de 
rapports, de ressources et de systèmes de gestion cohérents pour mettre en 
œuvre d’importantes initiatives de transport en commun dans la région du 
Grand Toronto et de Hamilton. Il est maintenant directeur des partenariats 
pour IBI Group où, entre autres rôles, il soutient le programme de mentorat 
interne du cabinet qui aide les employés à se développer personnellement et 
professionnellement et à créer un solide réseau de relations.

Gerry a été un bénévole efficace et engagé de l’ATC au sein des comités 
techniques et de l’ancien Conseil des ingénieurs en chef, dont il a été le 
président. Il a également été membre du Conseil d’administration de l’ATC 
pendant une décennie, notamment à titre de président (2014-2016) et de vice-
président. Il est maintenant une force directrice et la président de la Fondation 
de l’ATC. Ses contributions au transport au Canada au cours de son passage 
au MTO et en tant que bénévole de l’ATC sont importantes, et ses efforts 
indéfectibles pour former les ingénieurs de demain auront un impact pendant 
de nombreuses années.

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.

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES



HAUTE DISTINCTION 
Ruth Eden (à titre posthume)  |  anciennement au Transports et Infrastructure Manitoba

Anne-Marie Leclerc   |   Ministère des Transports du Québec

Ruth a commencé sa carrière d’ingénieure au Manitoba en 1988. Sa passion pour les matériaux 
innovants ainsi que pour la surveillance de l’intégrité structurale l’a amenée à compléter une 
maîtrise en ingénierie structurale en 2002. Sa thèse de recherche a été publiée et a contribué à 
l’orientation nationale sur les ponts en bois. 

Au Manitoba, Ruth est passée de son rôle d’ingénieure des matériaux et des normes en 2002 
à celui de sous-ministre adjointe de la Gestion de l’eau et des ouvrages d’art en 2018, puis des 
Services techniques et opérations en 2021. 

Au sein de l’ATC, Ruth a fait du bénévolat pendant une quinzaine d’années au sein du Comité des ouvrages d’art (y 
compris en tant que présidente) et, à partir de 2019, au sein de l’Équipe des ingénieurs en chef. Elle était une partisane 
enthousiaste des projets à financement groupé de l’ATC et représentait le Manitoba au sein de comités directeurs dans 
le cadre de projets sur la durabilité des ponts, la circulation et les barrières combinées sur les ponts, ainsi que les murs 
de terre stabilisés mécaniquement. Ruth a également fait du bénévolat auprès de l’Association des ingénieurs et des 
géoscientifiques du Manitoba au sein de plusieurs postes de direction et, en fin de compte, en tant que présidente. 
Elle a été membre du Comité de l’autorité de réglementation du Code canadien sur le calcul des ponts routiers et a été 
nommée fellow d’Ingénieurs Canada pour services rendus à la profession.

Ruth a travaillé sans relâche avec l’Université du Manitoba, en tant que conférencière et oratrice invitée et en tant que 
juge pour des concours étudiants. Elle a également été membre du Comité de gestion de la recherche du Centre for 
Structural Innovation and Monitoring Technologies (SIMTReC) où elle a offert une expertise technique précieuse sur les 
orientations de recherche. 

Anne-Marie Leclerc est une bénévole dévouée de l’ATC depuis 30 ans. Depuis ses premières 
contributions en tant que membre du Comité des chaussées dans les années 1990 à son 
rôle continu au sein du Conseil d’administration de l’Association, elle a toujours donné 
généreusement de son temps et de son expertise. Elle a présidé l’ancien Conseil des ingénieurs 
en chef, représente actuellement son ministère au sein de l’Équipe des ingénieurs en chef et 
a été présidente de l’ATC de 2001 à 2006. Elle est bien connue de centaines de bénévoles de 
l’ATC et est largement respectée pour sa sagesse et son leadership. 

Anne-Marie a contribué à bâtir l’ATC de plusieurs façons. Elle fait activement la promotion de 
la participation du personnel de son ministère à tous les aspects du travail de l’ATC et fait la promotion des outils et 
ressources de l’Association, des publications aux événements. Elle appuie depuis longtemps le processus de projets 
à financement groupé de l’ATC et, sous sa direction, le MTQ a contribué financièrement et a offert son expertise 
technique à plus de projets de l’ATC que tout autre organisme. Au cours des décennies d’engagement d’Anne-
Marie, l’Association a fait face à un certain nombre de défis ; dans tous les cas, on pouvait compter sur elle pour faire 
entendre la voix de la raison et pour défendre ardemment l’ATC et les mérites de la collaboration pancanadienne. Son 
engagement a soutenu l’ATC pendant les périodes difficiles et l’a aidé à prospérer dans des temps meilleurs.

Ingénieure souvent récompensée, Anne-Marie s’est bâti une réputation nationale et internationale d’excellence en 
transport. L’ATC a eu la chance de grandement bénéficier de son orientation et de son soutien actif tout au long de sa 
carrière.

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES



LEADERSHIP
Pedram Izadpanah  |   True North Safety Group

Shauna Lehmann  |   Ministère de la Voirie de la Saskatchewan  

Pedram est bénévole au Comité de la sécurité routière de l’ATC depuis 2011. 
Durant cette période, il a coprésidé le sous-comité de perfectionnement 
des connaissances et de développement des ateliers et le sous-comité de 
développement de l’attestation professionnelle en sécurité routière. Il a aussi 
aidé à organiser plusieurs ateliers ayant attiré de nombreux participants, a joué 
un rôle déterminant dans le lancement du projet de formation en ligne sur la 
sécurité routière de l’ATC et a assuré la coprésidence du comité directeur de ce 
projet. 

En 2019, Pedram est devenu président du Comité de la sécurité routière. 
Pendant son mandat, qui a largement coïncidé avec la pandémie de COVID-19, 
le Comité a profité de ses réunions à distance pour inviter des conférenciers qui 
ne participent habituellement pas à l’ATC et a mis à jour son plan stratégique 
triennal. 

Pedram est un leader accueillant, positif et solidaire qui encourage la 
participation ouverte et le dialogue constructif. Ses rappels périodiques du rôle 
important du Comité pour réduire le chiffre annuel des victimes de la route au 
Canada permettent d’unir les bénévoles dans un but commun. 

Shauna a représenté la Saskatchewan et a été une bénévole un leader 
indispensable de l’ATC au cours de la dernière décennie. Ex-présidente du 
Comité des questions environnementales, elle est actuellement la présidente 
sortante du Conseil de l’environnement et des changements climatiques et est 
membre du Comité de la législation environnementale, du Comité d’éducation, 
du Comité de développement professionnel, du Comité de la construction, du 
Comité de l’entretien et de l’exploitation et du Comité intégré des changements 
climatiques. 

Shauna est une force dynamique de changement. Elle a mis au point des outils 
pour aider à suivre les questions environnementales abordées par les bénévoles 
et a encouragé nombre de discussions et de séances de congrès ainsi qu’un 
projet bénévole sur la gestion des plantes envahissantes. Elle encourage les 
autres bénévoles à renforcer la collaboration entre les conseils et les comités, et 
sa large participation à l’ATC est un exemple pour les autres. Shauna a déjà reçu 
un Prix de contribution individuelle 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 
comités de l’ATC. Les 
récipiendaires sont des 
personnes influentes 
qui se sont taillé une 
réputation parmi les 
autres bénévoles 
de l’ATC pour leur 
dévouement, leur 
collaboration, leurs 
connaissances et leur 
intégrité.

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES



Marian Mithani  |  Ville de Toronto

Bruno Marquis  |  Ministère des Transports du Québec

Stephen Legaree  |  Transports Alberta

CONTRIBUTION INDIVIDUELLE

Stephen est actif au sein du Conseil de l’environnement et des changements climatiques 
de l’ATC et de ses comités depuis 2017. Il est actuellement le secrétaire du Comité des 
questions environnementales, où il a mené une revue et une mise à jour du système de suivi 
en ligne afin d’améliorer l’approche de catégorisation des questions techniques prioritaires 
du Comité. Ses efforts seront intégrés au cadre stratégique du Conseil de l’environnement et 
des changements climatiques afin de donner au Conseil une vision plus claire de son mandat 
et l’aide à mieux aligner ses activités.

Bruno est un bénévole actif de l’ATC depuis deux décennies, plus particulièrement au Comité 
de la conception géométrique. En tant que membre du Sous-comité des révisions et des 
ajouts, Bruno a joué un rôle essentiel dans la production du Guide canadien de conception 
géométrique des routes de l’ATC ; il a mené l’examen technique de la traduction française de 
la mise à jour complète de 2017, en plus du nouveau chapitre sur les routes spéciales publié 
en 2020, soit des centaines de pages de contenu hautement technique. Il a aussi fourni un 
service semblable pour la version française du Guide canadien de conception des carrefours 
giratoires (2017).

À titre de premier président du Comité intégré des transports actifs (CITA) de l’ATC, Marian 
a fait preuve d’un leadership efficace et a conçu de nouvelles approches de la collaboration 
volontaire que les autres comités intégrés de l’ATC peuvent reprendre. Sous sa présidence 
compétente et pragmatique, le CITA est devenu un véritable carrefour interdisciplinaire 
d’expertise en transports actifs. Il a attiré une cinquantaine de nouveaux membres de partout 
au pays, a organisé plusieurs séances de congrès, a monté cinq propositions en interne pour 
mettre à jour le guide de conception de l’ATC et a été un adopteur précoce des déjeuners-
causeries, au bénéfice de ses membres. 

Ce prix reconnaît les efforts des bénévoles qui ont fait preuve d’initiative, de créativité, d’effort ou d’excellence 
technique en contribuant à court terme aux travaux des conseils ou comités de l’ATC au cours des  

cinq dernières années.

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES



EXCELLENCE DES COMITÉS

Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés 
Président : Kenedee Ludwar, ministère des Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique

Comité de la législation environnementale 
Président : Kimber Osiowy, AECOM Canada Limited

Sous-comité de la gestion des services publics
Président : Lawrence Arcand, 4Sight Inc.

Depuis qu’il s’est réuni pour la première fois en 2019, le Groupe de travail sur les véhicules 
connectés et automatisés (VC/VA) joue avec succès quatre rôles fondamentaux – relier, 
informer, orienter et représenter. Les membres du Groupe de travail ont aidé à produire 
d’importants documents, dont un document d’orientation et d’information à l’intention 
des municipalités sur les VC/VA au Canada, un glossaire de la terminologie des VC/VA et 
un répertoire en ligne des initiatives en matière de VC/VA au Canada. Lors des réunions 
du Groupe de travail, des représentants d’organisations membres de l’ATC, de conseils et 
d’organismes extérieurs échangeaient de l’information essentielle à un moment où nombre 
d’intervenants travaillaient à définir et à coordonner leurs rôles complémentaires dans 
l’écosystème canadien des VC/VA. Le Groupe de travail poursuivra son travail comme un 
comité intégré sous la supervision du Conseil de la technologie de l’ATC

Le gouvernement du Canada a lancé une revue exhaustive des processus environnementaux 
et réglementaires en 2016 et, depuis lors, le Comité de la législation environnementale 
(CLE) aide à tenir les organisations membres de l’ATC au courant des changements à la 
Loi sur les pêches, à la Loi sur l’évaluation d’impact et à la Loi sur les eaux navigables 
canadiennes fédérales. Les membres du CLE maintiennent un dialogue avec des 
représentants fédéraux afin de s’assurer de comprendre clairement les nouvelles procédures 
et exigences. Un projet bénévole a produit un résumé de 14 pages sur la législation, que 
l’ATC a publié en 2021.  

Ces dernières années, le Sous-comité de gestion des services publics (SCGSP) a produit 
plusieurs publications techniques de l’ATC dans le cadre de projets bénévoles. En 2021, 
ses efforts ont mené au nouveau Guide to Utility Coordination on Public-Private Partnership 
(P3) Projects (Guide de coordination des services publics dans les projets en partenariat 
public-privé) de l’ATC, qui vise à améliorer la coordination des projets PPP en aidant les 
intervenants des projets à créer des processus efficaces et cohérents pour le déplacement 
de services publics. Les bénévoles du SCGSP ont non seulement rédigé cette synthèse 
détaillée des meilleures pratiques, mais ils ont aussi attiré un soutien financier qui a permis 
la distribution gratuite du rapport. 

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 
spécifique dans  
les domaines 
suivants :  
acquisition de 
connaissances, 
perfectionnement 
professionnel et 
engagement des 
membres.

Ce prix reconnaît l’excellence et l’innovation au sein des comités, sous-comités, groupes de travail et 
comités directeurs de projets de l’ATC. 

CONTRIBUTION DES BÉNÉVOLES



Matt Pinder  |  WSP Canada 

JEUNES PROFESSIONNELS EN TRANSPORT

Matt se spécialise en installations de transport actif, rues 
complètes et accès au transport en commun, son domaine 
d’intérêt général étant la conception de rues pour les gens. 
Ingénieur agréé, il a obtenu une maîtrise en génie civil de 
l’Université de Toronto. Après six ans en planification des 
transports et en pratiques d’ingénierie, Matt Pinder est devenu 
un leader d’opinion établi dans le domaine du transport actif. Il 
est coauteur du Guide de conception des intersections protégées 
d’Ottawa, ainsi que du manuel de la circulation de l’Ontario mis 
à jour, livre 18 : Installations cyclables (Ontario Traffic Manual, 
Book 18 : Cycling Facilities), pour lequel il a également contribué 
à l’élaboration et à la formation de centaines de membres du personnel et de consultants 
municipaux. 

Matt est membre du Conseil de la mobilité de l’ATC et vice-président de son Comité intégré 
du transport actif, pour lequel il a guidé l’élaboration novatrice de propositions de mise à jour 
de la conception dans le but de collaborer avec d’autres comités de l’ATC. L’association des 
professionnels en aménagements piétonniers et cyclables (Association of Pedestrian and Bicycle 
Professionals) l’a désigné jeune professionnel de l’année en 2020.

Matt croit en l’importance d’une sensibilisation éclairée au sein de la profession d’ingénieur, et 
il est largement respecté en tant que communicateur clair et engageant sur les questions de 
transport. Il a publié plusieurs articles dans les principaux quotidiens, et ses billets de blogue « 
Beyond the Automobile » qui traitent du transport actif, du transport en commun, de la sécurité 
routière et des véhicules autonomes ont donné lieu à plus de 100 000 vues et à une large 
diffusion dans les médias sociaux.

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.

JEUNES   PROFESSIONNELS
ET EXPOSÉS D’ÉTUDIANTS

Ces prix reconnaissent 
l’excellence des 
communications présentées 
dans le cadre du congrès 
annuel de l’ATC par des 
étudiants inscrits à temps 
plein dans un programme 
d’études postsecondaires. 

Ces communications 
sont évaluées par le 
Conseil de l’éducation et 
du développement des 
ressources humaines de l’ATC.

• 1er prix : 500 $
• 2e prix : 300 $
• 3e prix : 200 $

Evaluation of Cracking 
Resistance and 
Permanent Deformation 
of Control and Fibre 
Modified Plant Produced 
Hot Mix Asphalt

Mohamed Saleh,  
Université de l’Alberta

Vehicle Fleet Electrification 
and Its Effects on Life Cycle 
Global Warming Impact of 
Highway Pavements Across 
the Contiguous United 
States 

Alanna Yu, Université de la 
Colombie-Britannique

Effect of High Temperature 
on the Behaviour of 
Geopolymer Modified 
Asphalt Binders 

Abdulrahman Hamid, 
Université de Waterloo

1ER PRIX 2E PRIX 3E PRIX

EXPOSÉS D’ÉTUDIANTS



JEUNES PROFESSIONNELS EN TRANSPORT

PRÉSIDENTS SORTANTS

PRIX DE PRÉSIDENT SORTANT 

CONSEILS / GROUPES DE TRAVAIL
• Équipe des ingénieurs en chef 

Paul Murchison, Voirie et travaux publics du Yukon

• Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés 

Kenedee Ludwar, Ministère des Transports et de 
l’Infrastructure de la Colombie-Britannique

COMITÉS
• Comité des questions environnementales 

Ethan Askey, Ville de Calgary

• Comité de la législation environnementale 

Kimber Osiowy, AECOM Canada Limited

• Comité intégré des petites municipalités 

Ahmed Ali, Ville de Lethbridge

• Comité des sols et des matériaux 

Bryan Palsat, Tetra Tech Canada Inc.

• Comité des ouvrages d’art 

Michael Paulsen, Associated Engineering Group Ltd.

COMITÉS DIRECTEURS DE PROJETS
• Pratiques exemplaires pour le revêtement des ponts avec  

des enrobés bitumineux 

Ania Anthony, Ministère de la voirie de la Saskatchewan

• Pratiques exemplaires pour le revêtement des ponts avec  

des enrobés bitumineux 

Dave Besuyen, Transports Alberta

• Marquages de chaussée non standard des passages pour piétons 

Diane Nash, Ministère des Transports et de l’Infrastructure du Nouveau-Brunswick

Présidents sortants des conseils de l’ATC, des groupes de travail, des comités et des comités directeurs de projets

Ce prix reconnaît les contributions de chaque président sortant de l’ATC, qui préside 

également le conseil d’administration de l’ATC.

MEMBRES SORTANTS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

• Laurie LeBlanc, anciennement au ministère des Transports de l’Ontario

• Darren Chaisson, Transports et 

infrastructure de l’Île-du-Prince-

Édouard

• Valérie Gagnon, Ville de Montréal

• Kaye Krishna, Ministère des 

Transports et de l’Infrastructure  

de la Colombie-Britannique

• Paul LaFleche, Travaux publics  

de la Nouvelle-Écosse

• Laurie LeBlanc, Ministère des 

Transports de l’Ontario 

• John Logan, Ministère des 

Transports et de l’Infrastructure  

du Nouveau-Brunswick

• Anuradha Marisetti, Transports 

Canada

• Ed Miska, Ministère des 

Transports et de l’Infrastructure  

de la Colombie-Britannique

• Garreth Rempel, MORR 

Transportation Consulting

• Tim Savoie, Ville de 

Port Moody

EN RECONNAISSANCE



401 - 1111, promenade Prince of Wales 
Ottawa (ON)  K2C 3T2

secretariat@tac-atc.ca  |  www.tac-atc.ca


