Dernière modification 15 septembre 2017

Congrès et exposition 2017 de l'ATC
Programme technique préliminaire
ST. John's, TNL - 24-27 septembre
LUNDI 25 SEPTEMBRE
09:00-10:45
Plénière d'ouverture de l'ATC
(CCSJ, Salle de bal Bowring)

11:00-12:00
Exposition W. H. Yeates ouverte avec pause rafraîchissements
(CCSJ, Salle de bal Bannerman)

12:00-13:30
Déjeuner
(CCSJ, Salle de bal Bowring)
HÔTEL DELTA ST. JOHN'S

ENDROIT
SALLE

15:15 15:45

15:45 17:15

SÉANCE D'AFFICHES
(Delta, Foyer)

13:45 15:15

SALON A

Sécurité en zone de
travaux routiers
--CPSR

SALON B

SALON C

Meilleures pratiques de
planification des
transports urbains
--CPPTR

CENTRE DES CONGRÈS ST. JOHN'S (CCSJ)

SALON D

SALON E

Ouvrages d'art (A)
--CPOA

Innovations en matière de
gestion, d'ingénierie et
technologies des
chaussées - Applications
générales
--CPC

SALON F

CHURCHILL 2

Transports des
marchandises
--CPPTR

PIPPY

Investir dans la
construction routière :
développer l'économie
canadienne (A)
--CPEC

VICTORIA 1

Bâtir les dispositifs de
contrôle de la circulation
de demain
--CPTGC

VICTORIA 2

VICTORIA 3

Transports durables et
petites municipalités
--CPTD & GTPM

Meilleure tarification
du transport en
commun et des
routes. Peut-on
trouver le Saint-Graal
de la planification du
transport?
--CPFT

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS EXPOSITION 30 MIN (CCSJ, Salle de bal Bannerman)

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

Suite

LÉGENDE
GTGA
GTVCA
CÉDRH
CE
CPGQE
CPCG
CICC
CPEC
CPC
SCGSP
CPSR
GTPM

Groupe de travail de la gestion des actifs
Groupe de travail véhicules connectés et automatisés
Conseil de l'éducation et du développement des ressources humaines
Conseil de l'environnement
Comité permanent de la gestion des questions environnementales
Comité permanent de la conception géométrique
Comité intégré sur les changements climatiques
Comité permanent de l'entretien et de la construction
Comité permanent des chaussées
Sous-comité de la gestion des services publics
Comité permanent de la sécurité routière
Groupe de travail des petites municipalités

CPSM
CPOA
CPTD
CPTGC
CPFT
CPPTR

Comité permanent des sols et des matériaux
Comité permanent des ouvrages d'art
Comité permanent des transports durables
Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation
Comité permanent du financement des transports
Comité permanent de la planification des transports et de la recherche

Salle non disponible
Tables rondes
Ateliers
Présentations en français avec interprétation simultanée

Enjeux émergents en
transport urbain : la
promesse et les périls de
la nouvelle mobilité
--CPTD

Facteurs humains et
culture de sécurité
routière
--CPSR

Congrès et exposition 2017 de l'ATC
Programme technique préliminaire
ST. John's, TNL - 24-27 septembre
MARDI 26 SEPTEMBRE
HÔTEL DELTA ST. JOHN'S

ENDROIT
SALLE

SALON A

Séance
Journée des étudiants
École secondaire

08:30 10:00

CÉDRH

SALON C

SALON D

Climat : solutions mises
de l'avant par les
administrations et les
organismes
--CICC

Modélisation de la
demande des
déplacements à l'appui
des investissements en
transport et du
développement
économique (A)
--CPPTR

Mesurer la réussite des rues
complètes – critères liés à la
mobilité, au développement,
à l'économie et autres
--CPTD

10:00 10:30

13:45 15:15

SALON E
Drones : Applications
des véhicules aériens
sans pilote en transport
--CPSR

SALON F

Innovations en sécurité
routière
--CPSR

CHURCHILL 2

PIPPY

VICTORIA 1

Avancées en matière
d'essais et de
Conception géométrique – Investir en transport dans
modélisation des
Enjeux émergents
les petites municipalités
matériaux de chaussée et
----de remblai
CPCG
GTPM
--CPSM

VICTORIA 2

VICTORIA 3

Investir dans la
construction routière :
développer l'économie
canadienne (B)
--CPEC

D'expert technique à
gestionnaire –
Conseils pratiques
pour gérer la
transition
--CÉDRH

Suite

Plus de valeur pour
moins d'effort :
comment la prise de
décisions basées sur
la performance livre
de meilleurs plans et
projets
--CPFT

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS EXPOSITION 30 MIN (CCSJ, Salle de bal Bannerman)

10:30 12:00

Suite

SÉANCE D'AFFICHES
(Delta, Foyer)

12:0013:30

CENTRE DES CONGRÈS ST. JOHN'S (CCSJ)

SALON B

Suite

Suite

Définir, établir et contrôler le
niveau de service en gestion
des actifs
--GTGA

Suite

Suite

Suite

Conception géométrique –
Leçons à retenir
--CPCG

Innovation en transport
pour les petites
municipalités
--GTPM

DÉJEUNER (CCSJ, Salle de bal Bowring)

Séance post-secondaire
Évaluer le risque des
Journée des étudiants changements climatiques
Carrefours giratoires
: une démonstration du
urbains : du concept aux
nouveau logiciel
opérations
d'évaluation de l'ATC
--CÉDRH
CPGQE

Le théâtre Broadway sur
la rue George – Une
approche créative pour
apprécier les points de
vue des différents
intervenants
--CÉDRH

Aménagements cyclables
dans les collectivités
canadiennes : de la
planification à la mise en
oeuvre
--CPTD

15:15 15:45

Innovations en matière de
gestion, d'ingénierie et
tehnologies des
chaussées - Applications
municipales
--CPC

Gestion des services
publics
--CPEC et SCGSP

Méthode non-destructive
de surveiller l'état du
niveau de service
--GTGA

Exemples positifs,
négatifs et inacceptables
des incidences
écologiques des
installations routières
--CE

Assemblée générale annuelle de l’ATC
et Séance publique

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS EXPOSITION 30 MIN (CCSJ, Salle de bal Bannerman)

15:45 17:15

Suite

Suite

Suite

Candidatures au Prix
d'ingénierie de la sécurité
routière 2017 de l'ATC CPSR
--Candidatures au Prix de
réalisation en éducation
2017 de l'ATC - CÉDRH

Technologies
environnementales
émergentes
--CE

LÉGENDE
GTGA
GTVCA
CÉDRH
CE
CPGQE
CPCG
CICC
CPEC
CPC
SCGSP
CPSR
GTPM

Groupe de travail de la gestion des actifs
Groupe de travail véhicules connectés et automatisés
Conseil de l'éducation et du développement des ressources humaines
Conseil de l'environnement
Comité permanent de la gestion des questions environnementales
Comité permanent de la conception géométrique
Comité intégré sur les changements climatiques
Comité permanent de l'entretien et de la construction
Comité permanent des chaussées
Sous-comité de la gestion des services publics
Comité permanent de la sécurité routière
Groupe de travail des petites municipalités

CPSM
CPOA
CPTD
CPTGC
CPFT
CPPTR

Comité permanent des sols et des matériaux
Comité permanent des ouvrages d'art
Comité permanent des transports durables
Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation
Comité permanent du financement des transports
Comité permanent de la planification des transports et de la recherche

Salle non disponible
Tables rondes
Ateliers
Présentations en français avec interprétation simultanée

Suite

Investir dans
l'entretien routier
hivernal : développer
l'économie
canadienne
--CPEC

Congrès et exposition 2017 de l'ATC
Programme technique préliminaire
ST. John's, TNL - 24-27 septembre
MERCREDI 27 SEPTEMBRE
HÔTEL DELTA ST. JOHN'S

ENDROIT
SALLE

SALON A
Le mentorat – Ouvrir la
voie pour les ingénieurs
canadiens et provenant
de l'étranger pour
l'avancement et la
réussite
--CÉDRH

08:30 10:00

SALON B
Infrastructure et
planification de
l'aménagement du
territoire de soutien des
VCA
--GTVA

SALON C

Ouvrages d'art (B)
--CPOA

10:00 10:30

13:45 15:15

SÉANCE D'AFFICHES
(Delta, Foyer)

Suite

CHURCHILL 2

Candidatures au Prix de
réalisation
environnementale 2017
de l'ATC
--CE

Innovation en géotechnique
et ingénierie des matériaux
--CPSM

PIPPY

VICTORIA 1

VICTORIA 2

Améliorer la sécurité
routière dans les zones
urbaines
--CPSR

Modélisation de la
demande des
déplacements à l'appui
des investissements en
transport et du
développement
économique (B)
--CPPTR

Investir dans la
construction routière :
développer l'économie
canadienne (C)
--CPEC

Suite

Suite

Suite

Améliorer la sécurité
routière dans les zones
rurales
--CPSR

DÉJEUNER (CCSJ, Salle de bal Bowring)
Utilisation du protocole
PIEVC pour identifier les
risques et vulnérabilités
Référencement de
associés aux
l'emplacement des actifs
changements climatiques
routiers
dans l'édition 2017 du
--Guide de conception
GTPM
géométrique --CPCG

15:15 15:45

15:45 17:15

SALON E

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS EXPOSITION 30 MIN (CCSJ, Salle de bal Bannerman)

10:30 12:00

12:0013:30

CENTRE DES CONGRÉS ST. JOHN'S (CCSJ)
SALON D

Gérer la vitesse pour
améliorer la sécurité
--CPSR

Travailler avec les
mégadonnées rendement de
l'investissement
--CPTGC

Candidatures au Prix de
réalisation en transports
urbains durables 2017 de
l'ATC
--CPTD

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS EXPOSITION 30 MIN (Delta)

Suite

Suite

LÉGENDE
GTGA
GTVCA
CÉDRH
CE
CPGQE
CPCG
CICC
CPEC
CPC
SCGSP
CPSR
GTPM

Groupe de travail de la gestion des actifs
Groupe de travail véhicules connectés et automatisés
Conseil de l'éducation et du développement des ressources humaines
Conseil de l'environnement
Comité permanent de la gestion des questions environnementales
Comité permanent de la conception géométrique
Comité intégré sur les changements climatiques
Comité permanent de l'entretien et de la construction
Comité permanent des chaussées
Sous-comité de la gestion des services publics
Comité permanent de la sécurité routière
Groupe de travail des petites municipalités

CPSM
CPOA
CPTD
CPTGC
CPFT
CPPTR

Comité permanent des sols et des matériaux
Comité permanent des ouvrages d'art
Comité permanent des transports durables
Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation
Comité permanent du financement des transports
Comité permanent de la planification des transports et de la recherche

Salle non disponible
Tables rondes
Ateliers
Présentations en français avec interprétation simultanée

Suite

