
 
 

LES NOMMÉS AU GALA DES GRANDS PRIX D’EXCELLENCE EN  

SONT DÉSORMAIS CONNUS! 
 

Prix Distinction 

- EBI, pour son projet « Parc de camions de transport de matières résiduelles fonctionnant au gaz 

naturel renouvelable » 

Prix Coup de cœur du jury d’honneur 

- Administration portuaire de Montréal, pour son projet « Port en ville (édition 2015) » 

- Centre de gestion de l’équipement roulant, ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports et Université du Québec à Rimouski, pour leur projet 

« BlowWheeler » 

- Société de développement économique du Saint-Laurent, pour son projet « Livré par navire – 

Merci mon fleuve! » 

Prix Communication grand public 

- Administration portuaire de Montréal, pour son projet « Port en ville (édition 2015) »  

- Société de développement économique du Saint-Laurent, pour son projet « Livré par navire – 

Merci mon fleuve! » 

- Ville de Montréal, pour son projet « Sainte-Catherine Ouest s'ouvre à vos idées » 

Prix Environnement 

- EBI, pour son projet « Parc de camions de transport de matières résiduelles fonctionnant au gaz 

naturel renouvelable » 

- Ville de Chambly, pour son projet « Revitaliser du béton, un investissement écologique et 

économique » 

Prix Infrastructures 

- Construction Bauval, pour son projet « Reconstruction du pont d'étagement sur le boulevard 

Roland‐Therrien au‐dessus de l'A‐20 » 

 



 
 

 

- Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain Incorporée en collaboration et WSP Canada, pour leur 

projet « Construction d’un nouveau pont de contournement pour l’Île des Sœurs » 

- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, pour son 

projet « Stabilisation du ravin d’érosion en bordure de la route 172 à Sacré-Cœur » 

Prix Jeune professionnel 

- Mme Caroline Arnouk, de Technologies OPA, dans le cadre du projet « Entrepreneuriat au 

féminin en technologies et en construction, OPA » 

- M. Alfred Ka Kee Chu, de l’Agence métropolitaine de transport, dans le cadre du projet 

« Mesure longitudinale de l'expérience client avec des données de carte à puce de transport 

collectif » 

Prix Mobilité durable 

- MOBA, Mobilité Alternative de Développement économique Saint-Laurent (CGD de l’Ouest 

métropolitain), pour son projet « Une réglementation avant-gardiste sur les plans de gestion des 

déplacements : un outil de réduction de la dépendance à l'automobile » 

- Concept GEEBEE Inc., pour son projet « GEEBEE » 

Prix Mobilité intelligente – STI 

- Ville de Québec, pour son projet « Application mobile Copilote » 

Prix Sécurité routière 

- Direction de la Chaudière-Appalaches, ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l'Électrification des transports, pour son projet « Signalisation dynamique au pont de la rivière 

Famine » 

- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports et WSP 

Canada, pour leur projet « Le réseau de carrefours giratoires à Mont-Tremblant comme solution 

pour améliorer la fluidité et la sécurité sur la route 117 » 

 

  



 
 

Prix Transport collectif 

- Société de transport de Montréal, pour son projet « Programme de Mesures Préférentielles 

pour Bus » 

- Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, pour son projet « Amélioration du service de transport collectif 

de Saint-Jean-sur-Richelieu » 

- Ville de Sainte-Julie, pour son projet « Gratuité des circuits locaux – La Ville de Sainte-Julie 

investit dans la mobilité » 

Prix Viabilité hivernale 

- Centre de gestion de l’équipement roulant, ministère des Transports, de la Mobilité durable et 

de l'Électrification des transports et Université du Québec à Rimouski, pour leur projet 

« BlowWheeler » 

- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports, pour son 

projet « Gestion environnementale des sels de voirie au ministère des Transports, de la Mobilité 

durable et l’Électrification des transports » 

- Ville de Montréal, pour son projet « Le déneigement intelligent » 

 

 

 


