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L’ATC continue d’obtenir de bons résultats en ce qui concerne ses membres, ses produits, ses 
services et la participation des bénévoles. Dans l’ensemble, l’Association demeure en bonne 
santé financière. 
 
Le taux de conservation des membres est très élevé, soit à presque 94 %, malgré la 
consolidation des activités de certaines entreprises membres. Au début du mois d’août 2017, 
l’ATC comptait 506 membres, soit un peu moins que le nombre de membres à la même date 
l’année dernière. 
 
La base de bénévoles demeure en très bonne santé. Un nombre impressionnant de 
79 personnes participent aux activités des conseils, des comités et des groupes de travail de 
l’ATC, et 58 autres personnes reçoivent de l’information sur les activités des comités sans 
toutefois en être membres.  
 

CONGRÈS ANNUEL ET RÉUNIONS TECHNIQUES  
 
Environ 380 personnes ont participé aux réunions techniques du printemps de 2017, et on 
attend un nombre semblable de personnes aux réunions techniques de l’automne, qui se 
tiendront en marge du congrès de St. John’s. Environ 45 réunions se dérouleront, dont celles de 
comités directeurs de projet, de conseils, de groupes de travail, de comités permanents et de 
sous-comités, ainsi que plusieurs autres réunions spéciales comme celles de la Fondation de 
l’ATC et du Conseil d’administration. 
 
Le niveau d’inscription au Congrès et à l’Exposition annuels de l’ATC est quelque peu inférieur à 
celui des dernières années, mais un total d’environ 600 délégués sont attendus à cet 
événement. L’exposition W.H. Yeates affiche complet. Plus de 200 résumés ont été soumis dans 
le cadre du programme technique, qui comprendra 50 séances, groupes de discussion et 
ateliers, auxquels participeront environ 200 conférenciers représentant plus de 
130 organisations. Six visites techniques différentes de sites et d’installations à St. John’s et à 
proximité sont offertes aux délégués.  
 
Points saillants et éléments importants du programme 

- Un tarif d’inscription spécial au congrès (rabais de 25 %) est offert aux jeunes 
professionnels cette année. À la mi-août, 59 délégués se sont inscrits en profitant de ce 
tarif. 

- Une clé USB Poken (www.poken.com), une carte professionnelle numérique et un 
porte-documents qui facilite le réseautage et l’échange d’information  seront remis à 
chaque délégué et entreprise exposante.   

- Une nouvelle application mobile du congrès plus facile à consulter, à utiliser et à mettre 
à jour, tant pour la version à télécharger que pour la version en ligne sera offerte. De 
plus, un programme imprimé de type dépliant (plutôt que de type brochure) sera fourni 
aux délégués pour continuer à les encourager à utiliser les informations en version 
électronique.  

- Afin d’aider les étudiants à assister au Congrès et à l’Exposition annuels de 2017 de 
l’ATC, une subvention sera offerte aux étudiants collégiaux et universitaires de premier 
cycle et de cycles supérieurs dans des disciplines reliées aux transports. Quinze 

http://www.poken.com/
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demandes ont été reçues pour cette subvention et Sara Maltese de la Faculté des 
sciences appliquées et de génie de l’Université de Toronto est l’étudiante dont le nom a 
été tiré au hasard.  

- Le programme des conférenciers internationaux aide les comités à encourager des 
conférenciers travaillant à l’extérieur du Canada à participer aux discussions en table 
ronde ou aux ateliers du congrès. Deux demandes ont été reçues et l’ATC fournira des 
fonds de 2 500 $ pour faciliter la présence de chaque conférencier. Ces conférenciers 
sont Lewis Fulton (codirecteur, Sustainable Transportation Energy Pathways Program, 
Institute of Transportation Studies, Davis, Université de la Californie) qui participera à 
une discussion en table ronde organisée par le Groupe de travail sur les véhicules 
connectés et autonomes, et John Minor (Provost, Unmanned Vehicle University, 
Phoenix) qui participera à une discussion en table ronde organisée par le Comité 
permanent de la sécurité routière. 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Au cours des 18 derniers mois, le Conseil d’administration de l’ATC s’est particulièrement 
penché sur l’élaboration d’un nouveau plan stratégique pour l’Association. Approuvé en 
avril 2017, ce plan comprend de nouveaux énoncés de vision et de mission, les principaux 
domaines d’intérêt découlant de la vision ainsi que les cinq priorités stratégiques découlant de 
la mission. Mis au point et publié pendant l’été, le Plan stratégique de l’ATC peut maintenant 
être consulté sur le site Web de l’Association. Une séance publique se tiendra le mardi 
26 septembre, en après-midi, pendant l’Assemblée générale annuelle; les membres du Conseil 
d’administration de l’ATC présenteront une mise à jour sur le Plan et discuteront avec les 
membres des priorités de l’Association.  
 
Dans le cadre du nouveau Plan stratégique, le Conseil d’administration s’engage à se pencher et  
à produire des communications sur les enjeux émergents et critiques dans le domaine des 
transports. Reconnaissant que les conseils et comités consacrent une grande partie de leurs 
efforts à l’étude et à l’examen de ces enjeux, le Conseil d’administration cherchera des façons 
d’améliorer la communication avec l’ensemble des membres de l’ATC et les autres intervenants. 
 
Pendant la discussion en table ronde de la réunion du Conseil d’administration en avril 2017, les 
administrateurs ont présenté des rapports sur un certain nombre de projets novateurs mis en 
place dans leur région; ils ont également discuté des initiatives Vision Zéro et du prochain 
congrès mondial STI. D’autres discussions devraient se tenir sur ces sujets à l’automne, et les 
résultats de ces discussions ou les mesures de suivi recommandées seront par la suite 
communiqués aux conseils. 
 
Le Conseil d’administration a approuvé un budget équilibré et le programme de travail pour la 
première année du nouveau Plan stratégique de l’ATC.  
 

PROGRAMME D’APPRENTISSAGE DE L’ATC  
 
Depuis avril 2017, quatre webinaires en anglais ont été offerts dans le cadre du Programme 
d’apprentissage de l’ATC, et plus de 130 professionnels ont participé à ces webinaires. Les sujets 
traités étaient les suivants :  

- Nouveau contenu et modifications majeures, édition de 2017 du Guide canadien de 
conception géométrique des routes;  

- Température de la couleur et incidences sur la santé de l’éclairage de rue à DEL; 

http://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/internationalspeakers-bio.pdf
http://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/conference/internationalspeakers-bio.pdf
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/plan-strategique
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- Conception, construction et inspection des murs de terre stabilisés mécaniquement;  
- Pratiques de surveillance de la circulation dans les provinces et municipalités 

canadiennes 
 
Autres webinaires prévus en 2017-2018 : 

- Conception et mise en place de services de transport public dans les petites collectivités 
- Température de la couleur et incidences sur la santé de l’éclairage de rue à DEL 
- Dispositifs d’affichage de la vitesse  
- Pratiques de gestion de la vitesse dans les petites municipalités  
- Sécurité routière 

Les membres des conseils et des comités sont invités à proposer des sujets de webinaires à 
l’aide du formulaire de projet de webinaire en ligne.  
  
On prévoit organiser une série de séminaires en classe (en anglais) sur les nouveautés de 
l’édition de 2017 du Geometric Design Guide for Canadian Roads. Le premier séminaire sera 
offert le 28 septembre à St. John’s et il sera suivi par 12 autres séminaires offerts dans 
différentes régions du pays. On étudie présentement la possibilité d’offrir ce séminaire en 
français; le calendrier des séminaires offerts en français dépendra de la date à laquelle la version 
en français du Guide sera disponible. 
 
Les autres séminaires prévus en 2017-2018 comprennent une séance en français sur la 
conception et la gestion des actifs de chaussée ainsi qu’une séance de deux jours sur l’étude 
plus approfondie du Guide canadien de conception géométrique des routes.  
 

PARTENARIATS  
 
Cette année, les principales activités de nos partenaires seront les suivantes : 

- Achever le projet de publication d’un nouveau guide canadien sur le ralentissement de 
la circulation (Canadian Traffic Calming Guide), un projet conjoint de l’ATC et du district 
canadien de l’Institute of Transportation Engineers. Cet ouvrage portera les noms des 
deux organismes lorsqu’il sera publié au cours des prochains mois. 

- Travailler en partenariat avec STI Canada pour promouvoir le congrès mondial STI et 
participer au pavillon d’exposition à Montréal plus tard pendant l’automne. 

- Collaborer avec l’American Association of State Highway and Transportation Officials 
(AASHTO) afin d’offrir une journée ATC-AASHTO en conjonction avec le congrès mondial 
STI. 

 
En 2016, l’ATC a organisé un webinaire de discussion avec des organisations partenaires. Les 
participants ont alors pu définir leurs intérêts communs. Une autre activité semblable sera 
organisée en 2017 afin de poursuivre la discussion sur les enjeux partagés et d’examiner des 
possibilités de collaboration potentielles.  
 

SECRÉTARIAT DE L’ATC 
 
Depuis avril 2017, trois ouvrages ont été publiés en anglais, et les dix chapitres du Geometric 
Design Guide for Canadian Roads ont aussi été publiés. Un ouvrage a également été publié en 
français. Les titres des ouvrages publiés sont indiqués dans le rapport de suivi des publications 
de l’ATC, qui a été remis aux conseils et au Conseil d’administration avant les réunions.  
 

http://www.tac-atc.ca/fr/formulaire-de-projet-de-webinaire
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Les Services d’information technique (SIT) de l’ATC fournissent des services traditionnels de prêt 
d’ouvrages et de recherches documentaires, et ils tiennent à jour le catalogue de la 
bibliothèque, ayant ajouté près de 100 nouveaux enregistrements à ce jour pendant l’exercice 
en cours.  
 
Le Bilan de l’année de l’ATC a été publié; ce document souligne les réalisations de l’Association 
en 2016-2017, fournit un sommaire des enjeux à l’étude par les conseils de l’ATC et présente les 
résultats financiers vérifiés de la dernière année. 
 

RÉUNIONS TECHNIQUES À VENIR 
 

 Réunions techniques du printemps, du 18 au 25 avril 2018, à Ottawa, en Ontario 
 

CONGRÈS DE L’ATC À VENIR 
 

 2018 – Saskatoon, Saskatchewan, du 30 septembre au 3 octobre 

 2019 – Halifax, Nouvelle-Écosse, du 22 au 25 septembre  

http://www.tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/about-us/yir-forweb-f.pdf

