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Mission de l'AQTr
La mission de l'Association québecoise des transports (AQTr) est de mobiliser la communauté des
transports afin de favoriser l'échange des connaissances et la formation dans le domaine.
Forte de l'expertise de ses membres, elle vise à être le forum par excellence en transport au Québec.
Afin de remplir pleinement sa mission, l'AQTr s'assure d'une expertise de haut niveau, offre ses services
de qualité à ses membres et favorise le développement durable dans les transports. Les valeurs inhérentes
à l'esprit de sa mission sont le dévouement à ses membres, l'intégrité intellectuelle, l'impartialité
professionnelle, l'objectivité scientifique, l'équité sociale dans les transports, ainsi que l'efficacité et la
performance de son organisation.

Objectif de l'événement
Le Gala des Grands Prix d’excellence en transport reste l’évènement incontournable du mois de juin, au
cours duquel l’Association québécoise des transports (AQTr) remet plusieurs prix pour récompenser et
souligner l’excellence des projets en transport. En organisant cette soirée d’exception et en reconduisant
l’évènement chaque année, l’AQTr désire appuyer des initiatives remarquables et encourager l’industrie à
s’en inspirer. Participer aux concours, c’est offrir à votre organisation la chance de se distinguer par la
qualité de ses projets ou de ses recherches, et contribuez à l’amélioration des transports.
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ANIMATEUR

Éric Nolin
Animateur
Production Manuel Hurtubise

17:30

Espace réseautage

17:30

Espace réseautage
Salle : Le Parquet

Dans une ambiance décontractée, tout en dégustant quelques petites bouchées, profitez du
moment pour réseauter, discuter et faire le tour des projets nommés en exposition. Le souper
et la remise des prix débuteront à 18 h 30.

18:30

Repas et remise de prix

18:45

Remise du Prix Distinction
Salle : Le Parquet

Le Prix Distinction est remis à Suzanne Lareau, présidente-directrice générale, de Vélo Québec pour le
projet Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE.

18:50

Remise du Prix Ambassadeur
Salle : Le Parquet

Les deux nommés dans cette catégorie sont :
Arup en partenariat avec Jacobs et Transport Scotland, pour le projet Forth Replacement Crossing
(Queensferry Crossing)
Via Rail Canada, pour le projet Tablette électronique pour les mécaniciens de locomotives

18:55

Remise du Prix Communication grand public
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
Exo et la Société de transport de Montréal, pour le projet réalisé conjointement Place au transport
La Fédération des transporteurs par autobus, pour la campagne de sécurité en transport scolaire
M'as-tu vu?
Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET),
pour le projet Mobilité Montréal, chacun fait partie de la solution
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19:00

Remise du Prix Environnement
Salle : Le Parquet

Les deux nommés dans cette catégorie sont :
L'Administration portuaire de Montréal, pour le projet Alimentation électrique pour navires de croisière
et navires-hivernants
La Ville de Beaconfield, pour le projet Construction d'un trottoir avec l'emploi de poudre de verre

19:30

Remise du Prix Mobilité intelligente – STI
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
mPhase, pour le projet mTransport, suivi des élèves dans le transport scolaire
Transit App, pour le projet Génération de temps réel sur le réseau de la Société de transport de
Montréal grâce au crowdsourcing

19:35

WSP Canada, pour le projet Gestion d'actifs - Déploiement de la solution Nos Actifs Mobile et Nos Actifs
Web

Remise du Prix Sécurité routière : Aménagements et interventions sécuritaires
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :

19:40

Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET),
pour le projet Carrefour giratoire
La Ville de Montréal en collaboration avec l'Institut Nazareth et Louis-Braille, pour le projet Rue
partagée accessible pour tous : Recherche collaborative pour définir les paramètres de conception au
Québec
La Ville de Sainte-Julie, pour le projet Rues conviviales: l'art de combiner les aménagements et la
Remise du Prix Viabilité hivernale
mobilisation citoyenne pour accroître la sécurité
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
Signalisation Kalitech, pour le projet Feux de stationnement intelligents
La Ville de Lévis, pour le projet Optimisation du processus d'épandage de sels de voirie et d'abrasifs
La Ville de Rosemère, pour le projet pilote pouvant remplacer les abrasifs conventionnels (sable et
gravier) par des copeaux de bois

20:30

Remise du Prix Mobilité durable
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
Nova Bus, membre du Groupe Volvo, pour le projet Projet Cité Mobilité Montréal- Démonstration
d'autobus électriques à recharge rapide
Vélo Québec, pour le projet Mouvement VÉLOSYMPATHIQUE
La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour le projet Plan directeur de réseau cyclable

20:35

Remise du Prix Transport collectif
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
La Société de transport de Laval (STL), pour le projet Navette gratuite 360-Centre ville de Laval
La Société de transport de Montréal (STM), pour le projet AZUR
WSP Canada, pour le projet L'aménagement d'un système rapide de bus sur le boulevard Corbusier à
Laval
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20:40

Remise du Prix Infrastructures
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
Le consortium WSP-AECOM, pour le projet de Mise en lumière du pont Jacques-Cartier
Le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports (MTMDET) en
partenariat avec la Ville de Montréal, pour le projet Optimisation de l'autoroute 25, amélioration des
accès au port de Montréal et réaménagement de l'échangeur Sherbrooke

21:10

Le Service des infrastructures, de la voirie et des transports de la Ville de Montréal, pour Projet Bonaventure

Remise
du Prix
Jeune professionnel
: de l'autoroute
au boulevard
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
Geneviève Pharand de CIMA+, pour le projet Étude d'opportunité pour les déplacements piétonniers
Florian Cys de la Société de transport de Laval (STL), pour le projet Système de priorité pour autobus
à la Société de transport de Laval
Mathieu Côté du Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports
(MTMDET), pour le projet Construction de la structure P-19393

21:15

Remise du Prix Coup de coeur du jury d'honneur
Salle : Le Parquet

Les trois nommés dans cette catégorie sont :
mPhase, pour le projet mTransport, suivi des élèves dans le transport scolaire
La société de transport de Laval, pour le projet Navette gratuite 360-Centre ville de Laval
Le consortium WSP-AECOM, pour le projet Mise en lumière du pont Jacques-Cartier

21:20

Remise du Prix du public
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Présentation des biographies
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Éric Nolin
Animateur
Production Manuel Hurtubise
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