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RAPPORT D’ÉTAT D’AVANCEMENT DES PUBLICATIONS 
 
Ce rapport, préparé par le secrétariat de l’ATC, a pour but de faire état de l’avancement de la production 
et de l’édition des versions anglaises et françaises des publications de l’ATC. Le présent rapport fait état 
des progrès réalisés à cet égard d’avril à août 2017.  
 
L’objectif fixé à l’interne consiste à achever la production de l’édition française d’une publication dans 
un délai de six à neuf mois suivant l’approbation de l’édition anglaise par le Conseil d’administration ou 
la date de parution de l’édition anglaise. Le processus de transformation d’un rapport technique 
approuvé en une publication officielle de l’ATC est géré par le Secrétariat et comporte obligatoirement 
les étapes suivantes, au minimum :  

 Éditions anglaises : examen des commentaires recueillis par le biais du processus d’approbation, 
révision du contenu tel que requis, mise en forme, mise en page selon le gabarit normalisé de 
l’ATC, relecture, révision finale, élaboration du programme d’établissement du prix et de 
promotion, et publication. 

 Éditions françaises : établissement de l’approche préconisée pour la traduction, réalisation de la 
traduction, examen de la traduction (externe et interne), mise en page selon le gabarit 
normalisé de l’ATC, relecture, révision finale, élaboration de la description promotionnelle et 
publication. 

 

PUBLICATIONS ÉDITÉES – VERSIONS ANGLAISES 

Titre de la publication 
 

 
Commentaires Conseil 

 
Approbation 

du CA 
Date de 

publication 

PRIMER: Application Guidelines for 
Speed Display Devices   

 CIC 13 juin  
2017 

30 août 
2017 

Traffic Monitoring Practices Guide    CIC 9 mars  
2017 

18 août 
2017 

Design, Construction, Maintenance 
and Inspection Guide for 
Mechanically Stabilized Earth Walls   

 CIC 10 mai  
2017 

14 juillet 
2017 

PRIMER: Mechanically Stabilized 
Earth Walls 

 CIC 10 mai  
2017 

11 juillet 
2017 

Geometric Design Guide for 
Canadian Roads (GDG) 

 Quantité importante de commentaires 
techniques reçus suite à la circulation de la 
version définitive aux fins de relecture. Les 
travaux d’analyse des commentaires et de 
révision du contenu final ont exigé beaucoup 
de temps de la part de l’équipe du 
consultant. 

 L’équipe technique du Secrétariat de l’ATC a 
parachevé la mise en forme finale des 
chapitres 1 à 10 entre la fin mars et le début 
mai. Mise en page finale publication à venir.  

CIC 3 octobre 
2016 

20 juin 
2017 
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PUBLICATIONS ÉDITÉES – VERSIONS FRANÇAISES 

Titre de la publication 
 

Commentaires 
Conseil 

 

Version 
anglaise 
publiée 

Date de 
publication 

Dossier de notions élémentaires : 
Sécurité en zone de travaux routiers au 
Canada  

(PRIMER: Work Zone Safety in Canada) 

 Le processus de révision de la traduction a pris 
plus de temps que prévu, ce qui a affecté le 
calendrier de révision de ce dossier de notions 
élémentaires.  

CIC 
14 déc. 

2016 
22 août 

2017 

Notions élémentaires sur les carrefours 
giratoires au Canada  

(PRIMER : Roundabouts in Canada) 

 La traduction de la publication intégrale et du 
dossier de notions élémentaires a été réalisée 
par le consultant. Ces travaux ont pris du retard 
en raison de mouvements de personnel au sein 
de l’équipe du consultant.  

CIC 
25 janv. 

2017 
22 août 

2017 

Guide de conception et de gestion des 
chaussées  
(Pavement Asset Design and 
Management Guide) 

 La traduction a été retardée au départ parce 
que l’ATC cherchait à respecter l’enveloppe 
budgétaire originalement prévue pour ces 
travaux. 

 La traduction a été réalisée d’avril à juillet 
2015. Le document traduit a ensuite été 
transmis au comité directeur du projet (CDP) 
aux fins de relecture/révision.  

 Le personnel du Secrétariat de l’ATC et les 
réviseurs désignés par le CDP ont tenu des 
échanges réguliers entre novembre 2015 et 
octobre 2016 avant de s’entendre sur le 
contenu final de ce document.   

CIC 
Déc. 
2013 

18 avril 
2017 

 

PUBLICATIONS EN COURS – ÉDITIONS ANGLAISES 
(Certains travaux de révision, de mise en page, de relecture, de révision finale, d’élaboration du 
programme d’établissement du prix et de promotion et d’édition restent à compléter.) 

Titre de la publication Conseil 
Approbation 
du Conseil  

État des travaux / commentaires 

Synthesis of Practices for 
Compliance with Migratory Birds 
Act  

CE 8 avril 
2016 

 Une fois le projet original achevé, le CDP a décidé 
d’entreprendre des travaux supplémentaires (phase 2) qui 
rendront le document plus complet. Le CDP a donné la 
directive d’attendre la fin des travaux de la phase 2 avant 
de publier le rapport, ce qui permettra d’y incorporer les 
résultats de la phase 2. 

Defining and Measuring Urban 
Congestion  

CTU 23 avril  
2017 

 Le rapport final a été transmis au Secrétariat de l’ATC, qui 
procède présentement à la mise en page et l’édition. 

PRIMER: Defining and Measuring 
Urban Congestion  

CTU 23 avril  
2017 

 Le rapport final a été transmis au Secrétariat de l’ATC, qui 
procède présentement à la mise en page et l’édition. 
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Titre de la publication Conseil 
Approbation 
du Conseil  

État des travaux / commentaires 

Application Guidelines for Speed 
Display Devices   

CIC 13 juin  
2017 

 Le rapport final a été transmis au Secrétariat de l’ATC, qui 
procède présentement à la mise en page et l’édition. 

UPDATE TO: Handbook of 
Recommended Information Sign 
Symbols   

CIC 8 août 
2017 

 Le projet a été réalisé sous forme d’initiative bénévole.  

 Le CDP prépare présentement les directives et les fichiers 
connexes requis pour l’édition. 

Canadian Guide to Traffic Calming  CIC 15 août 
2017  

 Conformément aux dispositions de l’accord avec le CITE, 
ce rapport sera publié conjointement sous le nom de l’ATC 
et du CITE.  

 Le CDP examine présentement les suites à donner aux 
commentaires du CIC conformément au processus 
d’approbation.  

 

PUBLICATIONS EN COURS – ÉDITIONS FRANÇAISES 
(Certains travaux liés à l’approche préconisée pour la traduction, la réalisation de la traduction, l’examen 
de la traduction (externe et interne), la mise en page, la relecture, la révision finale, l’élaboration du 
programme de promotion et la publication restent à compléter.) 

Titre de la publication Conseil 

Version 
anglaise 
publiée 
(date) 

État des travaux / commentaires 

Lignes directrices nationales de sécurité en 
zone de travaux routiers au Canada  

(National Guidelines for Work Zone Safety in 
Canada) 

CEC 14 
décembre 

2016 

 La révision de la traduction a été achevée à la mi-
juillet 2017.  

 Le rapport final a été transmis au Secrétariat de l’ATC, 
qui procède présentement à la mise en page et 
l’édition. 

Guide canadien de conception des 
carrefours giratoires  

(Canadian Roundabout Design Guide)  

CEC 25 janvier 
2017 

 La traduction a été effectuée par les consultants du 
projet.  

 La révision de la traduction a été achevée à la mi-mai 
2017.  

 Le rapport final a été transmis au Secrétariat de l’ATC, 
qui procède présentement à la mise en page et 
l’édition. 

Guide de gestion des charges pour les 
chaussées à faible capacité  

(Guide to Load Management for Weak 
Pavement Structures) 

CEC 17 février 
2017 

 La révision de la traduction a été achevée à la mi-
juillet 2017.  

 Le rapport final a été transmis au Secrétariat de l’ATC, 
qui procède présentement à la mise en page et 
l’édition. 

Titre français à confirmer  

(Design, Construction, Maintenance and 
Inspection Guide for Mechanically Stabilized 
Earth Walls ) 

CEC 14 juillet 
2017 

 En traduction. 
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Titre de la publication Conseil 

Version 
anglaise 
publiée 
(date) 

État des travaux / commentaires 

Titre français à confirmer  

 (PRIMER: Mechanically Stabilized Earth 
Walls) 

CEC 14 juillet 
2017 

 En traduction. 

Guide des pratiques de surveillance de la 
circulation pour les provinces et 
municipalités du Canada  

(Traffic Monitoring Practices Guide)   

CIC 21 août 
2017 

 La traduction du rapport intégral livrée en date de la 
fin août. Traduction de l’Annexe à commander.  

Titre français à confirmer  

(Application Guidelines for Speed Display 
Services) 

CIC s. o.  L’examen des propositions de traduction (coûts) est 
en cours.  

Titre français à confirmer  

(PRMER: Application Guidelines for Speed 
Display Services) 

CIC s. o.  L’examen des propositions de traduction (coûts) est 
en cours. 

Titre français à confirmer  

 (Defining and Measuring Urban Congestion) 

CTU s. o.  Propositions de traduction (coûts) demandées. 

Titre français à confirmer  

 (PRIMER: Defining and Measuring Urban 
Congestion) 

CTU s. o.  Propositions de traduction (coûts) demandées. 

Guide canadien de conception géométrique 
des routes  

(Geometric Design Guide for Canadian 
Roads) 

CIC 20 juin 
2017 

 La traduction des chapitres 1, 2 et 5 est achevée.   

 La révision externe du chapitre 2 est achevée.  

 La traduction des chapitres 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 est à 
venir. 

 


