Résumé
Gala des Grands Prix d'excellence en transport - 12e édition
Le 12e Gala des Grands Prix d’excellence en transport a eu lieu le 18 juin 2019, à la
Scèna de Montréal. L’évènement réunissant plus de 150 acteurs issus du secteur
des transports a permis de dévoiler les lauréats de douze prix, parmi vingt-quatre
projets finalistes sur 35 projets en compétition, en plus de décerner le Prix
Distinction.
La soirée a débuté avec la remise, par le conseil d’administration de l’AQTr, du Prix
Distinction, au Port de Trois-Rivières pour son projet Cap sur 2020. L’AQTr tient à
remercier le partenaire VIP de cette soirée : exo.
De nouveau cette année, les projets des lauréats et de l’ensemble des finalistes
démontrent à quel point l’expertise québécoise en transport se démarque.
Voici la liste des projets qui ont obtenu les grands honneurs :
• Le Prix Ambassadeur est décerné à VIA Rail Canada pour le projet Clear Station:
An Experiment in Autonomous Navigation for the Blind and Partially Sighted;
• Le Prix Communication grand public est décerné au ministère des Transports du
Québec pour le projet Turcot fermé du 9 au 13 novembre 2018;
• Le Prix Viabilité hivernale est décerné à MétéoGlobale pour le projet Météo-routes;
• Le Prix Mobilité intelligente-STI est décerné à la Ville de Montréal - Division
exploitation, innovation et gestion des déplacements pour le projet Modèle de
gestion collaborative de corridor de mobilité intégrée;
• Le Prix Sécurité routière : Aménagements et interventions sécuritaires est décerné
à Contrôle routier Québec -Société de l'assurance automobile du Québec pour le
projet Opération de contrôle visant le comportement du conducteur;
• Le Prix Environnement est décerné à la Société de transport de Montréal pour le
projet Mise en valeur des voitures de métro MR-63;
• Le Prix Mobilité durable est décerné au ministère des Transports du Québec pour
le projet Transporter le Québec vers la modernité - Politique de mobilité durable –
2030;
• Le Prix Transport collectif est décerné à la Société de transport de Laval pour le
projet Paiement à bord par carte de crédit;
• Le Prix Infrastructures est décerné à Infrastructure Canada pour le projet Pont
Samuel-De Champlain;
• Le Prix Jeune professionnel est décerné ex aequo à Audrey Provost d’Arup
Canada pour sa contribution au Projet de Corridor du Nouveau Pont Samuel-De
Champlain et à Marc-Olivier Thibault d’exo pour sa contribution au projet

Développement d’une méthodologie de planification pour la refonte du réseau
d’autobus d’exo;
• Le Prix Coup de cœur du jury d’honneur est décerné à Keolis Canada pour le
projet Première navette autonome électrique sur voie publique au Canada : projet
pilote de Keolis Canada à Candiac;
• Le Prix du public est décerné à VIA Rail Canada pour le projet Clear Station: An
Experiment in Autonomous Navigation for the Blind and Partially Sighted.
Pour voir la description des catégories et connaître la liste des projets en
nomination, consultez la section Prix et bourses du site.
https://aqtr.com/association/prix-bourses/grands-prix-dexcellence-transport

