
Prix du membre gouvernementaux Jennie-Howie
Prix remis chaque année à un(e) membre gouvernemental(e) du CCATM dont la principale 
fonction est directement liée à la coordination, à l’administration, à la réglementation et au 
contrôle du transport par véhicule automobile et de la sécurité routière et qui a rendu de 

loyaux services au CCATM. 

Jennie Howie a longtemps représenté le Yukon au sein du CCATM. Elle a été membre du 
comité sur la sécurité routière – recherche et politiques et du conseil d’administration du 
CCATM, qu’elle a présidé de mai 2000 à juin 2001. Après huit ans à combattre le cancer, 

Jennie s’est éteinte le 5 janvier 2005. Le prix du membre gouvernemental a été renommé 
en 2006 pour souligner son apport remarquable à l’organisation.

Prix de la sécurité routière
Créé en appui à la Stratégie de sécurité routière 2025 : Vision zéro, les routes les plus sûres 
du monde, le Prix CCATM de la sécurité routière honore des stratégies visant à réduire le 

nombre de blessés et de décès sur nos routes.

Prix Sean-McAlister de reconnaissance des années de service
Le prix Sean-McAlister de reconnaissance des années de services est décernée à un 

membre actif du Conseil d’administration, d’un comité de programme ou d’un groupe 
de projet du CCATM depuis plus de cinq ans, lors de son départ ou de sa retraite, et aux 
membres du personnel du CCATM après 15 et 25 ans de service et lors de leur retraite.

En 2017, le CCATM a rebaptisé le Prix de reconnaissance des années de service en 
l’honneur de Sean McAlister. Pilier du CCATM, Sean y a été employé et bénévole de la fin 

des années 1980 jusqu’au tournant du millénaire et s’est illustré par son dévouement et sa 
détermination. S’il a quitté l’organisation en 2000 pour poursuivre sa carrière au sein de 

la fonction publique de la Colombie-Britannique, il n’a pas cessé pour autant d’entretenir 
des liens solides avec le CCATM en tant que membre du comité des administrateurs de 
conducteurs et de véhicules. Figure d’autorité de la conformité et de la réglementation, 

c’est à titre d’expert-conseil que Sean a participé à compter de l’an 2000 aux discussions 
du comité sur la conformité et la réglementation du CCATM. Il nous a quittés le 20 août 

2016 au terme d’un courageux combat contre le cancer.
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