


En tant que président de la Fondation de l’Association des transports du 
Canada (la Fondation de l’ATC), j’ai le plaisir de vous présenter notre Bilan 
de l’année 2022. La Fondation est gérée par un conseil d’administration et 
soutenue par tous les paliers de gouvernement, de nombreux bénévoles 
et des membres de l’industrie; tous donnent de leur temps, accueillent 
des stages et contribuent financièrement aux bourses d’études. Sans ce 
soutien, le succès de la Fondation ne serait pas possible - MERCI !

Au cours des 20 dernières années, la Fondation de l’ATC a soutenu 
l’éducation et le développement des professionnels des transports de 
demain, pour les préparer, ainsi que la nation, à l’avenir des transports. 
Les récipiendaires des bourses d’études poursuivent leur formation 
pour soutenir l’industrie canadienne des transports en faisant preuve 
d’innovation, d’avant-gardisme et de passion dans un environnement 
diversifié qui ne cesse de croître.

Notre rapport rend hommage aux récipiendaires et fournit de nouveaux 
candidats aux employeurs – ce qui répond à l’appel de ressources très 
nécessaires et améliore nos capacités à être des leaders dans le domaine 
des transports.

Comme l’industrie des transports a évolué au fil du temps, la Fondation 
de l’ATC a continué, depuis 2003, à fournir un soutien financier pour 
l’éducation aux niveaux collégial, universitaire de premier cycle et des 
cycles supérieurs, en plus de l’expérience acquise par le biais de stages et 
d’activités étudiantes. Ironiquement, cette constante a permis au Canada 
d’avancer et de maintenir la vision de la Fondation de l’ATC : soutenir 
l’éducation et le perfectionnement des professionnels des transports de 
demain.

Nous nous réjouissons à l’idée d’une autre année productive à la Fondation, 
en travaillant avec nos solides contributeurs et en atteignant de nouveaux 
partenaires. Ensemble, et avec votre soutien, nous pouvons renforcer le 
leadership du Canada dans le domaine des transports.

Gerry Chaput 

Président, Fondation de l’ATC

La Fondation de l’Association des transports du Canada (ATC) est un 
organisme de bienfaisance enregistré créé par l’ATC en 2003 pour relever 
les défis associés à la pénurie de personnel qualifié dans les secteurs de la 
planification, la conception, la construction, l’exploitation et l’entretien des 
infrastructures de transport du Canada.

MESSAGE DU PRÉSIDENTvision

mission
Pour répondre aux besoins 

d’apprentissage et de 

perfectionnement professionnel de 

l’industrie canadienne des transports, 

la Fondation de l’Association des 

transports du Canada s’engage à 

• soutenir les étudiants méritoires inscrits aux 

programmes d’études postsecondaires liés 

aux activités actuelles et futures du secteur 

des transports;

• offrir un soutien financier aux activités 

étudiantes qui assurent la promotion des 

choix de carrière liés aux transports;

• appuyer les initiatives des professionnels 

et des étudiants en transports qui créent 

des liens novateurs entre les technologies 

émergentes et les secteurs d’activités qui 

n’ont pas traditionnellement été associés 

aux transports.

Appuyer l’apprentissage 

et le perfectionnement des 

professionnels de demain  

en transports



Financement   
La collecte de fonds est une priorité essentielle de la Fondation. 

Son directeur général et son conseil d’administration consacrent beaucoup d’énergie à 

l’établissement et au maintien de relations avec des donateurs actuels et potentiels, ainsi qu’à 

la communication de l’intérêt et l’importance de soutenir les étudiants dans des programmes 

d’études liés aux transports. 

Grâce à ces efforts, les dons versés à la Fondation ont atteint près de 3,5 millions de dollars 

depuis sa création en 2003, et 158 450 dollars supplémentaires ont été engagés pour l’année 

en cours et les années à venir, ce qui signifie que les engagements passés et futurs de la 

Fondation dépassent désormais 3,6 millions de dollars. 

La Fondation est reconnaissante pour le soutien reçu en 2022 de la part de gouvernements, 

d’entreprises du secteur privé et d’associations qui ont apporté leur générosité au programme 

de bourses d’études et assuré le bon fonctionnement de la Fondation. 

Marketing et communication 

La promotion des objectifs de la Fondation afin d’attirer les donateurs et les candidats de 

haut niveau pour les bourses d’études est également une priorité  de la Fondation et fait 

l’objet d’une attention particulière de la part de son comité de marketing et de communication. 

La stratégie de communication comprend de multiples messages faisant la promotion des 

services auprès des collèges et universités et des membres de l’ATC qui sont associés aux 

établissements d’enseignement. En outre, nous diffusons des messages généraux et ciblés sur 

diverses plateformes, notamment le bulletin Nouvelles de l’ATC, Twitter et le compte LinkedIn 

de la Fondation. 
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PROGRAMMES

Bourses d’études 

Depuis 2004, le programme de bourses d’études de la Fondation 

a attribué 604 bourses d’une valeur de 2,5 millions de dollars 

à des étudiants de premier, deuxième et troisième cycles 

universitaires et à des étudiants débutants (niveau collégial et 

CÉGEP) dans des disciplines liées au transport. 

Bien que la pandémie mondiale ait eu un impact sur les nouveaux 

dons et les renouvellements d’engagement, en 2022, la 

Fondation a eu le plaisir d’attribuer 19 bourses d’études pour un 

total de 85 225 $. La liste des récipiendaires de bourses d’études 

de 2022 figure dans le présent document et est également 

affichée sur le site Web de la Fondation.

Les 19 récipiendaires, ainsi que plusieurs autres candidats de 

haut niveau, pourront bénéficier du volet Connexion Emploi 

du programme, qui communique aux principaux donateurs de 

la Fondation de l’ATC des renseignements sur leurs intérêts 

professionnels futurs et leurs ambitions de carrière. 

La Fondation tient à remercier Janelle Warren, directrice régionale 

des ventes - Est du Canada, Catalis, pour son leadership, ainsi 

que plus de 90 bénévoles qui ont évalué les demandes de 

bourses cette année. 

Fonds des activités étudiantes

En 2022, la somme de 2 000 $ a été affectée au Fonds des 

activités étudiantes afin de soutenir ceux qui participent à 

des activités extrascolaires comme des excursions ou des 

expériences éducatives, ou pour acheter de l’équipement qui 

soutiennent leurs études dans les disciplines liées aux transports. 

Cette année, l’École de technologie supérieure a reçu 1  500 $ 

pour appuyer la participation d’une délégation aux Jeux 

québécois du génie de 2023. Aucune autre demande n’a été 

reçue au cours des dernières années, probablement en raison 

des impacts de COVID-19 sur les activités extrascolaires.  

Apprentissage TRACTM   

Conçu par l’American Association of State and Highway 

Transportation Officials, TRACMC est un programme 

d’apprentissage pratique qui vise à intéresser les élèves de la 

7e à la 12e année aux sujets liés aux transports et au génie civil. 

La Fondation de l’ATC a été fière d’offrir des séances TRACMC aux 

élèves du secondaire dans le cadre d’événements passés de 

l’Association des transports du Canada. Bien que la pandémie 

de COVID-19 ait rendu impossible la tenue de sessions en 2021, 

des plans sont en cours d’élaboration pour un événement à 

Ottawa qui sera offert à la fin de l’automne 2022.

Service de stages rémunérés

De nouveau en 2022, la Fondation a fait connaître les offres 

de stages d’été rémunérés. Ces stages offrent aux étudiants 

une expérience précieuse en situation réelle et permettent 

aux employeurs de bénéficier de la portée nationale de la 

Fondation pour trouver et recommander des candidats solides 

qui pourraient être pris en considération pour de futurs rôles 

permanents.  

Un nombre record de neuf entreprises ont utilisé le service de 

stages en 2022. Des frais de service de 1 000 dollars ont été 

facturés à chaque entreprise pour la publication des postes, la 

collecte et la transmission des candidatures admissibles. Un total 

de 54 candidatures a été reçu et partagé avec les entreprises 

participantes suivantes, qui ont ensuite géré leur processus de 

sélection et d’embauche de manière indépendante :

 " EllisDon Corporation 

 " GFL Infrastructure Group Inc. 

 " Golder

 " Guild Electric Ltd.

 " IBI Group 

 " Powell Group of Companies

 " Thurber Engineering Ltd. 

 " Wood 

 " WSP Canada

 

Les entreprises participantes ont été consultées en 2022 sur 

leur expérience et les commentaires reçus seront utilisés pour 

assurer l’amélioration continue et le développement des éditions 

futures de ce programme.

Les stages offrent aux étudiants une expérience précieuse en situation 
réelle et permettent aux employeurs de bénéficier de la portée 

nationale de la Fondation 



À la fin de l’année 2021, Ray Mantha a pris sa retraite en tant 
que directeur général de la Fondation après quatre années 
passées à la tête de cette organisation de bienfaisance. Son 
leadership et son dévouement ont permis de faire progresser 
les objectifs de la Fondation et de soutenir les efforts de 
collecte de fonds.

En février 2022, au terme d’une campagne de recrutement 
à l’échelle nationale, la Fondation de l’ATC s’est dotée d’un 
nouveau directeur général. Il s’agit de Jean-François Gysel, 
PhD, leader éprouvé qui compte une riche expérience 
professionnelle au sein d’entreprises du secteur privé et 
d’organisations à but non lucratif. Jean-François Gysel s’est 
donné pour mandat d’assurer l’avancement de la Fondation 
et de travailler en étroite collaboration avec le conseil 
d’administration et les bénévoles pour accroitre la portée du 
programme de bourses d’études et du service de stages, 
allonger la liste de donateurs et rehausser le profil de la 
Fondation à travers le secteur des transports.    

Dirigeants

 " Président – Gerry Chaput

 " Vice-président – Jim Weir

 " Directeur général – Jean-François Gysel

 " Trésorier – Scott Stewart

LEADERSHIP

Chefs de comités

 " Financement – Jean-François Gysel

 " Stages – Carl Clayton

 " Marketing et communications – Vimy Henderson 

 " Rayonnement auprès des étudiants – Keith Foster

 " Bourses d’études – Janelle Warren

Conseil d’administration (en date du 6 mai 2022)

 " Gerry Chaput, IBI Group

 " Carl Clayton, IBI Group

 " Ryan Essex, The Miller Group

 " Keith Foster, Englobe

 " Jean-François Gysel, Fondation de l’ATC 

 " David Hein, expert-conseiller indépendant

 " Vimy Henderson, PTech Engineering Solutions Inc.

 " Keri-Ann Hobson, GHD 

 " Anne-Marie Leclerc, ministère des Transports du Québec

 " Max Mantha, société EllisDon

 " Jeannette Montufar, MORR Transportation Consulting Ltd.

 " Scott Stewart, IBI Group

 " Janelle Warren, Catalis

 " Jim Weir, Morrison Hershfield Limited

 " Sarah Wells, Association des transports du Canada



Ensemble, nous apportons un soutien
financier aux futurs professionnels des

transports à l’échelle du Canada.

Comme indiqué dans la section « Financement », la somme de, 3,5 millions de dollars a été 
recueillie à l’appui des programmes de la Fondation de l’ATC depuis sa création en 2003. De ce 
montant, 2,5 millions de dollars ont été versés sous forme de bourses d’études. 

À ce jour, 72 % de tous les fonds reçus ont directement profité aux professionnels du transport 
de demain.  

La Fondation de l’ATC détient certains actifs en réserve, notamment un fonds de dotation et 
un fonds d’investissement à long terme, et travaille sur la base du seuil de rentabilité pour ses 
dépenses opérationnelles annuelles. 

Les états financiers vérifiés de 2021 peuvent être consultés en ligne à l’adresse: 
www.tac-atc.ca/fr/fondation-de-latc/propos-de-nous

SITUATION FINANCIÈRE – 
POINTS SAILLANTS 

http://www.tac-atc.ca/fr/fondation-de-latc/propos-de-nous


RÉCIPIENDAIRES DE BOURSES D’ÉTUDES  
DE LA FONDATION DE L’ATC EN 2022

6 000 $

Fondation Esch

Léa Bruneau
Baccalauréat en génie mécanique, École de technologie supérieure
 
Stephanie Cantlay
Maîtrise en urbanisme, Université Queens

IBI Group

Megan Czerwinski
Baccalauréat ès sciences, génie civil, Université du Nouveau-Brunswick

Abdelmoneim Elnaggar
Doctorat en génie civil et environnemental, Université Western

Tarek Ghoul 
Doctorat en génie civil, Université de Colombie-Britannique

5 000 $

407 ETR Concession Company Limited Gabrielle Milburn
Baccalauréat en conservation architecturale et génie civil durable, Université Carleton 

Atlantic Industries Limited Daniel Van Veghel 
Maîtrise ès sciences, géographie, Université McMaster  

Société EllisDon en l’honneur de feu
Stephen Damp, ancien président, Fondation de l’ATC

Lina Elmorshedy
Doctorat en génie civil, Université de Toronto 

Gouvernement de l’Alberta Omotunde Adeniran
Maîtrise ès sciences, génie civil, Lakehead University 

LEA Consulting Ltd. Maxime Blanchette
Baccalauréat en genie géologique, Université Laval

Morrison Hershfield Limited Caira Harshaw
Maîtrise ès sciences appliquées, génie civil, Université Queens

SNC-Lavalin Chelsey Yesnik 
Maîtrise ès sciences, génie civil, Université de la Saskatchewan

Wood PLC Philippe Dupré
Baccalauréat en génie civil, Université Laval 

2 725 $

Paradigm Transportation Solutions  
Bourses d’études pour les leaders en herbe

Patrick Chahil
Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil – transports, Collège Mohawk

2 500 $

Bourse d’études du CCATM en  
sécurité routière

Yan Lao
Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil – transports, Collège Mohawk

Colas Canada

Nathaniel Letourneau 
Baccalauréat en genie électrique, Université de Sherbrooke 

Félix Malhaire 
Diplôme d’études collégiales en science de la nature, Cégep de Granby 

Guild Electric Limited Ibrahim Aftab 
Diplôme d’études collégiales en technologie du génie civil – transports, Collège Mohawk

Safe Roads Engineering Jean-Philippe Bossé
Diplôme d’études collégiales en techniques d’aménagement et d’urbanisme, Cégep de Jonquière 



Pour les questions relatives aux donateurs et aux bénévoles :

Jean-François Gysel, PhD, Directeur général, Fondation de l’ATC 

Foundation-jfgysel@tac-atc.ca | 514-574-5202

Pour les bourses d’études/stages et les demandes de 

renseignements généraux : 

foundation@tac-atc.ca | 613-736-1350

Fondation de l’Association des transports du Canada 

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

www.atc-fondation.ca

Joignez-nous par LinkedIn !

 

MERCI À NOS 2022 SUPPORTERS

PLATINE

OR

ARGENT BRONZE

FONDATION ESCH

donateurs

contributeurs
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