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Blair Nelson 
Niveau supérieur

Salon A
Niveau supérieur

Gallery Suite I
Niveau principal

Gallery Suite II
Niveau principal

Gallery A
Niveau principal

Gallery B
Niveau principal

Gallery C
Niveau principal

Centennial Hall A
Niveau inférieur 

Centennial Hall B
Niveau inférieur 

Centennial Hall C
Niveau inférieur 

13:45 - 

15:15

Innovation et technologies 

en construction routière : 

L'évolution du transport 

(A)

CPEC

Innovations en ingénierie 

routière à travers le 

monde

CNC-AIPCR

Enjeux généraux en 

sécurité routière (A)

CPSR 

Essais et modélisation des 

matériaux de chaussée et de 

remblai (A)

CPSM

Conception géométrique : 

facteurs à considérer et 

enjeux émergents

CPCG

Façons novatrices de 

mettre en place le 

transport actif dans les 

petites municipalités

GTPM

Ouvrages d'art (A)

CPOA

Véhicules à émission zéro 

(VEZ) défis et opportunités 

pour le Canada

CICC

Innovations en matière de 

gestion, d'ingénierie et de 

technologies des 

chaussées (A)

CPC

Innovations en gestion 

des actifs

GTGA

15:15 - 

15:45

15:45 - 

17:15
Suite Suite Suite Suite

Tarification du transport 

en matière de mobilité 

durable : Transport en 

commun, routes, 

stationnement et nouvelle 

mobilité

CPFT

Stratégies émergentes de 

transport pour les petites 

municipalités

GTPM

Suite Suite Suite

Évolution dans le milieu 

de travail des transports 

(intégration efficace, 

transitions et innovations)

CÉDRH

GTGA Groupe de travail de gestion des actifs CPSR Comité permanent de la sécurité routière

GTVCA Groupe de travail des véhicules connectés et autonomes GTPM Groupe de travail des petites municipalités

CNC-AIPCR Groupe de travail dirigeant du CNC-AIPCR CPSM Comité permanent des sols et des matériaux

CÉDRH Conseil de l'éducation et du développement des ressources humaines CPOA Comité permanent des ouvrages d'art

CPLSCE Comité permanent de la législation et des services-conseils en environnement CPTD Comité permanent des transports durables

CE Conseil de l'environnement CPTGC Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation 

CRSI Comité de recherche et de soutien en ingénierie CPFT Comité permanent du financement des transports

CPCG Comité permanent de la conception géométrique CPPTR Comité permanent de la planification des transports et de la recherche 

CICC Comité intégré sur les changements climatiques

CPEC Comité permanent de l'entretien et de la construction Tables rondes

CPC Comité permanent des chaussées Ateliers

SCGTP Sous-comité de la gestion des travaux publics
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Présentations en français et interprétation simultanée

Congrès et exposition de l'ATC 2018

Programme préliminaire

TCU Place, Saskatoon (SK)

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS 30 MINUTES (Salle d'exposition, Regal A & B)

LUNDI 1ER OCTOBRE

Plénière d'ouverture de l'ATC

09:00-11:00; Grand Salon

Exposition W. H. Yeates ouverte avec pause rafraîchissements

11:00-12:00; Regal A & B

Déjeuner

12:00-13:30; Grand Salon



 

Blair Nelson 
Niveau supérieur

Gallery Suite I
Niveau principal

Gallery Suite II
Niveau principal

Gallery A
Niveau principal

Gallery B
Niveau principal

Gallery C
Niveau principal

Gallery D
Niveau principal

Centennial Hall A
Niveau inférieur  

Centennial Hall B
Niveau inférieur  

Centennial Hall C
Niveau inférieur  

08:30 - 

10:00

Mises à jour sur les lois 

fédérales en matière 

d'environnement : 

Connaissez-vous vos 

nouvelles responsabilités? 

CPLSCE

Ouvrages d'art (B)

CPC

Risques associés aux 

services publics dans les 

projets de transports

SCGSP

Innovation et technologies 

liées à l'entretien estival et 

hivernal : L'évolution du 

transport

CPEC

Essais et modélisation 

des matériaux de 

chaussée et de remblai 

(B)

CPSM

Enjeux émergents en 

transport urbain : Peut-on 

utiliser la nouvelle mobilité 

pour relever le défi du « 

premier et dernier mile » 

du transport collectif?

CPTD

Approche des systèmes 

sûrs en matière de sécurité 

routière

CPSR

Innovations dans la 

collecte de données liée à 

la gestion des actifs en 

transports

GTGA

Sensibilisation École 

secondaire

CÉDRH

Considérations des 

facteurs humains et de la 

performance de sécurité 

de la nouvelle 

infrastructure pour piétons 

et cyclistes

CPSR

10:00 - 

10:30

10:30 - 

12:00
Suite Suite Suite

Séance 

Journée des étudiants 

postsecondaires

CÉDRH

Technologies vertes en 

géotechnique et en 

ingénierie des matériaux

CPSM

Suite Suite Suite Suite

12:00-

13:30

13:45 - 

15:15

Meilleures pratiques de 

planification des 

transports urbains

CPPTR

Innovations en matière de 

gestion, d'ingénierie et de 

technologies des 

chaussées (B)

CPC

Étude de conduite 

naturaliste canadienne - 

Un aperçu et constations 

préliminaires

CRSI 

Solutions d'atténuation des 

changements climatiques 

pour la conception et la 

construction dans le secteur 

des transports

CICC

Finalistes au Prix de 

réalisation des transports 

urbains durables de l'ATC 

2018

CPTD

Finalistes au Prix de 

réalisation 

environnementale de 

l'ATC 2018

CE

Vision Zéro

CPSR

Les transports au 21e 

siècle : Mobilité et méga-

octets

CPTGC, GPVCA

Sensibilisation École 

secondaire

CÉDRH

Suite

 Bâtir pour l'avenir : 

Rétention et expertise de 

la gestion de la 

construction

CÉDRH

15:15 - 

15:45

15:45 - 

17:15
Suite Suite Suite Suite Suite Suite

 Bientôt la retraire? Quelle 

est la prochaine étape de 

votre carrière?

CÉDRH

GTGA Groupe de travail de gestion des actifs CPSR Comité permanent de la sécurité routière

GTVCA Groupe de travail des véhicules connectés et autonomes GTPM Groupe de travail des petites municipalités

CNC-AIPCR Groupe de travail dirigeant du CNC-AIPCR CPSM Comité permanent des sols et des matériaux

CÉDRH Conseil de l'éducation et du développement des ressources humaines CPOA Comité permanent des ouvrages d'art

CPLSCE Comité permanent de la législation et des services-conseils en environnement CPTD Comité permanent des transports durables

CE Conseil de l'environnement CPTGC Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation 

CRSI Comité de recherche et de soutien en ingénierie CPFT Comité permanent du financement des transports

CPCG Comité permanent de la conception géométrique CPPTR Comité permanent de la planification des transports et de la recherche 

CICC Comité intégré sur les changements climatiques

CPEC Comité permanent de l'entretien et de la construction Tables rondes

CPC Comité permanent des chaussées Ateliers

SCGTP Sous-comité de la gestion des travaux publics
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Congrès et exposition de l'ATC 2018
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PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS 30 MINUTES (Salle d'exposition, Regal A & B)

DÉJEUNER (Grand Salon)

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS 30 MINUTES (Salle d'exposition, Regal A & B)

LÉGENDE

Présentations en français et interprétation simultanée



Gallery Suite I
Niveau principal

Gallery Suite II
Niveau principal

Gallery A
Niveau principal

Gallery B
Niveau principal

Gallery C
Niveau principal

Gallery D
Niveau principal

Regal A
Niveau principal

Regal B
Niveau principal

08:30 - 

10:00

Solutions cyclables : 

Améliorer l'infrastructure 

cyclable

CPTD

Transport des 

marchandises

CPPTR

Gestion des espèces 

envahissantes : 

Approches et technologies 

novatrices

CE

Innovations en matière de 

géotechnique et d'ingénierie 

des matériaux

CPSM

Conception de routes pour 

tous les usagers de la 

route (A)

CPSR

Enjeux généraux de 

sécurité routière (B) 

CPSR

Préservation des 

chaussées

CPC

VCA -La mort du transport 

collectif et la renaissance 

de l'étalement urbain : Un 

débat

GTVCA

10:00 - 

10:30

10:30 - 

12:00
Suite Suite Suite Suite Suite

Carbone 101 : Mesures 

d'émissions de GES

CICC

12:00-

13:30

13:45 - 

15:15

Innovation et technologies 

en construction routière : 

L'évolution du transport 

(B)

CPEC

Finalistes au Prix de 

réalisation d'ingénierie en 

sécurité routière de l'ATC 

2018

CPSR

Innovations en matière de 

logiciel de conception de 

chaussées : État de la 

pratique

CPC

Carrefours giratoires : Défis 

de conception et d'exploitation

CPCG

Conception des routes 

pour tous les usagers de 

la route (B)

CPSR

Innovations en matière de 

gestion de la circulation

CPTGC

Innovations en 

technologies émergentes 

CE

VAC - Plateformes de 

renseignement et besoins 

en ressources humaines

GPVAC, CÉDRH

15:15 - 

15:45

15:45 - 

17:15
Suite Suite

Finalistes au Prix de 

réalisation en éducation de 

l'ATC 2018

CÉDRH

Suite

Planification et conception 

des routes pour les villes 

intelligentes

GTVAC

GTGA Groupe de travail de gestion des actifs CPSR Comité permanent de la sécurité routière

GTVCA Groupe de travail des véhicules connectés et autonomes GTPM Groupe de travail des petites municipalités

CNC-AIPCR Groupe de travail dirigeant du CNC-AIPCR CPSM Comité permanent des sols et des matériaux

CÉDRH Conseil de l'éducation et du développement des ressources humaines CPOA Comité permanent des ouvrages d'art

CPLSCE Comité permanent de la législation et des services-conseils en environnement CPTD Comité permanent des transports durables

CE Conseil de l'environnement CPTGC Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation 

CRSI Comité de recherche et de soutien en ingénierie CPFT Comité permanent du financement des transports

CPCG Comité permanent de la conception géométrique CPPTR Comité permanent de la planification des transports et de la recherche 

CICC Comité intégré sur les changements climatiques

CPEC Comité permanent de l'entretien et de la construction Tables rondes

CPC Comité permanent des chaussées Ateliers

SCGTP Sous-comité de la gestion des travaux publics Présentations en français et interprétation simultanée
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Congrès et exposition de l'ATC 2018

Programme préliminaire

TCU Place, Saskatoon (SK)

MERCREDI 3 OCTOBRE

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS 30 MINUTES (Foyer Gallery)

DÉJEUNER (Grand Salon)

PAUSE RAFRAÎCHISSEMENTS 30 MINUTES (Foyer Gallery)


