
 

 

 

Rapport aux comités permanents 
Septembre 2017 

 
Ce rapport présente les points saillants des nouvelles et de l’information sur les activités du 
Conseil d’administration, de ses conseils et comités et du secrétariat. Pour obtenir un 
complément d’information sur l’un de ces sujets, veuillez communiquer directement avec 
lmustafa@tac-atc.ca.    
 
Des renseignements plus détaillés sont également fournis au site www.TAC-SHARE.ca et en ligne 
à la page Web  http://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/informations. Les membres des 
comités sont invités à profiter de ces outils pour consulter les documents de référence.  
 

CONGRÈS ANNUEL ET RÉUNIONS TECHNIQUES 
 

 Environ 380 personnes ont participé aux réunions techniques du printemps de 2017, et 
on attend un nombre comparable de participants aux réunions techniques de 
l’automne.  

 Le programme technique du congrès annuel offre plus de 50 séances, groupes de 
discussion et ateliers, auxquels participeront environ 200 conférenciers représentant 
plus de 130 organisations. Des séances d’affiches seront également organisées. 

 Cette année, deux conférenciers internationaux ont reçu un soutien financier à l’appui 
de leur participation au congrès. M. Lewis Fulton, Ph.D., codirecteur du programme 
Sustainable Transportation Energy Pathways de l’Institut des études en transports de 
l’Université de Californie (Davis) participera à la table ronde Aménagement du territoire 
à l’appui des véhicules autonomes et connectés, et M. John Minor, vice-recteur, 
Unmanned Vehicle University, Phoenix (Arizona) participera à la table ronde Utilisation 
des drones à l’appui des transports. 

 Dans le but de promouvoir la participation étudiante, l’ATC a attribué cette année une 
bourse couvrant les frais de voyage et d’inscription. La bourse a été remise à Sara 
Maltese, étudiante en génie civil à l’Université de Toronto.  

 Du nouveau au congrès cette année :  
- Un tarif d’inscription spécial au congrès (rabais de 25 %) est offert aux jeunes 

professionnels cette année. En date de la mi-août, 59 délégués s’étaient inscrits en 
profitant de ce tarif.  

- Le Prix des jeunes professionnels en transports de l’ATC sera remis pour la première 
fois lors du déjeuner du lundi.      

- 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. 

 Le nombre d’inscriptions au congrès est un peu moins élevé qu’au cours des dernières 
années. Toutefois, environ 600 congressistes sont attendus. Tous les kiosques 
d’exposition ont été vendus.    

mailto:lmustafa@tac-atc.ca
http://www.tac-share.ca/
http://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/informations
http://www.poken.com/
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 « L’appel aux sujets clés » a été lancé pour le congrès et exposition annuels 2018 de 
l’ATC, qui aura lieu du 30 septembre au 3 octobre l’an prochain à Saskatoon. Le thème 
principal du congrès de Saskatoon sera Innovation et technologie : l’évolution des 
transports. Les suggestions quant aux sujets clés doivent être transmises à l’ATC avant 
le 30 octobre 2017.  
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 
En avril 2017, le Conseil d’administration a approuvé le nouveau Plan stratégique de l’ATC. Ce 
plan vise à encadrer les travaux de l’ATC au moment où l’ATC se tourne résolument vers l’avenir 
et recherche des moyens toujours plus efficaces d’appuyer ses membres, d’encourager la 
collaboration et l’harmonisation et de stimuler le renforcement et le partage des connaissances 
pour améliorer les réseaux de transport routiers et urbains du Canada. Le plan stratégique 
établit les nouveaux énoncés de vision et de mission de l’ATC, de même que les domaines 
d’intervention prioritaires et les priorités stratégiques. Alignés sur la vision de l’ATC, les 
domaines prioritaires décrivent les intérêts fondamentaux des conseils et comités de l’ATC. Les 
domaines prioritaires sont les suivants :  

 
Sécurité  
Mobilité 

Gestion de l’infrastructure et des actifs  
Environnement et changements climatiques 

Technologie 
Perfectionnement de la main-d’œuvre  

  
Les priorités stratégiques décrivent les moyens par lesquels l’ATC entend remplir sa mission. Ces 
priorités, de même que les objectifs et les mesures connexes, sont reflétées en détail dans le 
plan opérationnel de l’ATC qui a aussi été approuvé par le Conseil d’administration en 
avril 2017. Les priorités stratégiques sont les suivantes : 
 

Collaboration et communication 
Développement du savoir  
Diffusion de l’information 

Perfectionnement de l’effectif 
Gestion efficace, au présent et pour l’avenir 

 
Une séance publique de discussion ouverte 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.   
  
Lors de sa réunion de septembre 2017, le Conseil d’administration poursuivra son examen des 
enjeux émergents en transports. Le compte rendu de ces discussions et des mesures de suivi 
recommandées en réponse aux enjeux soulevés sera transmis aux conseils de l’ATC par après. 
 

CONSEILS ET GROUPES DE TRAVAIL  
 
Les réunions des conseils sont ouvertes à tous les membres intéressés de l’ATC; les ordres du 
jour sont affichés sur la plateforme SharePoint de l’ATC et au site Web de l’ATC à la page 
suivante : http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites.  

http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/plan-strategique
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/plan-strategique/apercu-dune-page#.WbvB9bJ96Ul
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/plan-strategique/apercu-dune-page#.WbvB9bJ96Ul
http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
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Conseil des ingénieurs en chef (CIC) 
 Le CIC a poursuivi ses discussions au sujet des stratégies éprouvées de réduction des 

émissions de GES et d’initiatives liées aux véhicules autonomes et connectés.  

 Le CIC a eu des discussions avec le Conseil des transports urbains au sujet de 
l’élaboration d’un projet concernant les apprentissages à retenir des projets en 
partenariat public-privé. Les discussions ont porté principalement sur la portée et les 
résultats attendus du projet.         

 Le CIC a finalisé l’examen et l’approbation du nouveau Guide canadien de 
ralentissement de la circulation, résultat d’une initiative conjointe avec l’Institut 
canadien des ingénieurs en transports (CITE); le Guide sera publié au nom de l’ATC et du 
CITE.                 

 Le CIC a approuvé l’attribution du Prix d’ingénierie en sécurité routière au ministère des 
Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique en reconnaissance de son 
système de limites de vitesse variables.  

 La réunion d’automne du CIC inclura des exposés sur la construction routière nocturne, 
la longévité des marquages de chaussée, l’atténuation des collisions véhicule-faune, les 
véhicules autonomes et connectés, les initiatives Vision Zéro de la Ville de Montréal et 
de la Ville de Vancouver, et les stratégies cyclables.    

Conseil de l’éducation et du développement des ressources humaines (CEDRH) 
 Le CEDRH a poursuivi l’examen de son mandat et a entrepris les discussions au sujet de 

son plan de travail et des ajustements devant être apportés conformément aux priorités 
révisées de l’ATC établies dans son nouveau plan stratégique. 

 Le CEDRH a lancé le débat au sujet de la sensibilisation aux questions de santé mentale 
en milieu de travail. 

 Le CEDRH a approuvé l’attribution du Prix de réalisation en éducation de 2017 à la 
société Stantec en reconnaissance de son programme de Camps intensifs en gestion de 
projets.  

 La réunion d’automne du CEDRH inclura des discussions sur les pratiques d’engagement 
des employés, le mentorat et la sensibilisation aux questions de santé mentale en milieu 
de travail.  

Conseil de l’environnement (CE) 
 Le CE a reçu de Transports Canada et du ministère des Pêches des Océans des mises à 

jour sur les projets de modification de la Loi sur la protection de la navigation et la Loi 
sur les pêches.  

 Le CE a reçu de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale des précisions au 
sujet du processus d’examen de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale 
(LCEE) 2012, y compris l’article 67.  

 Le CE a approuvé l’attribution du Prix de réalisation en environnement de 2017 à la Ville 
de Toronto en reconnaissance de son programme Rues propres et air pur. 

 La réunion d’automne du CE inclura des discussions sur les changements climatiques et 
les infrastructures nordiques, la Loi sur la Convention concernant les oiseaux migrateurs, 
des initiatives environnementales mises en œuvre à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi que 
des discussions sur les exigences concernant les évaluations environnementales.      

Conseil des transports urbains (CTU) 
 Le CTU a entrepris des discussions au sujet de la gestion des emprises routières, le 

programme « Vision Zéro », la gestion des actifs, le transport en commun rapide, les 
stratégies piétonnières et l’électrification des véhicules.   
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 Le CTU a eu des discussions avec le CIC au sujet de l’élaboration d’un projet concernant 
les apprentissages à retenir des projets en partenariat public-privé. Les discussions ont 
porté principalement sur la portée et les résultats attendus du projet.         

 Le CTU a approuvé l’attribution du Prix de réalisation en transports urbains de 2017 à la 
Ville de Calgary en reconnaissance de son projet de Fête de conception de la 
20e Avenue.  

 La réunion d’automne du CTU inclura une discussion sur l’évaluation des incidences des 
systèmes de transport sur la santé, un état d’avancement des travaux du Conseil de 
l’éducation et du développement des ressources humaines, et une discussion au sujet 
des véhicules autonomes et connectés.   

Comité intégré sur les changements climatiques (CICC) 
 Le CICC a entrepris de colliger de l’information sur les enjeux liés aux changements 

climatiques et aux transports, pour ensuite produire un répertoire cartographique des 
organisations œuvrant dans la gestion des changements climatiques au Canada, le tout 
dans le but d’être à la fine pointe de l’activité dans ce domaine.     

 Les membres de l’ATC qui possèdent une certaine expertise en matière de changements 
climatiques sont invités à assister aux réunions du comité.     

Groupe de travail sur les petites municipalités (GTPM) 
 À la suite d’une enquête auprès de ses membres, le GTPM confirmé l’intérêt grandissant 

envers ses activités et la volonté d’y participer.  

 Le GTPM a poursuivi ses discussions sur les mesures de gestion de la vitesse et les 
pratiques de contrôle de la vitesse.   

 Le GTPM a publié dans les Nouvelles de l’ATC des articles traitant de projets et 
d’initiatives mis de l’avant dans des petites municipalités à travers le Canada. 

 Les délibérations de la réunion d’automne du GTPM porteront principalement sur 
l’élaboration des plans directeurs de transport dans les petites municipalités.    

Groupe de travail sur la gouvernance du Comité national canadien de l’Association 
mondiale de la route 

 Le CNC a reçu des rapports sur les travaux en cours des comités techniques de l’AIPCR 
auxquels participent des représentants canadiens. Ces rapports ont été présentés lors 
de la réunion et ont été partagés par le biais de la tribune SharePoint de l’ATC. 

 Le CNC a encouragé les membres de ces comités à participer aux comités techniques 
connexes de l’ATC. 

 Le CNC a invité le comité technique C2 de l’Association mondiale de la route (Comité de 
la conception et de l’exploitation d’infrastructures routières plus sûres) de se réunir à 
Ottawa en avril 2018, dans le cadre des réunions techniques du printemps de l’ATC. La 
confirmation des arrangements nécessaires est attendue prochainement.  
 

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; 
- Conception, construction et inspection des murs de terre stabilisés mécaniquement;  
- Pratiques de surveillance de la circulation dans les provinces et municipalités 

canadiennes. 

http://www.tac-atc.ca/fr/publications-et-ressources/guide-canadien-de-conception-geometrique-des-routes
http://www.tac-atc.ca/fr/publications-et-ressources/guide-canadien-de-conception-geometrique-des-routes
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 L’inscription a débuté pour le colloque examinant le nouveau contenu de l’édition 2017 
du Guide canadien de conception géométrique des routes. Le premier colloque aura lieu 
le 28 septembre, à St. John’s, et sera suivi de 12 autres colloques à travers le Canada.  
- La possibilité d’offrir ce colloque en français est présentement à l’étude. 

- Autres colloques prévus en 2017-2018 : 
- Séance d’une journée sur la gestion des actifs de chaussée (en français); 
- Séance d’introduction de deux jours sur le nouveau Guide canadien de conception 

géométrique des routes;  
- Séance avancée de deux jours sur le nouveau Guide canadien de conception 

géométrique des routes.  

 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.     

   

PROJETS DE L’ATC 
 

 Des partenaires bailleurs de fonds sont recherchés pour cinq projets à l’étude. Les 
détails sont disponibles ici : http://tac-atc.ca/fr/projets/letude 
- Pratiques exemplaires d’évaluation des produits de stabilisation des sols et des 

matériaux 
- Pratiques exemplaires de réparation des nids-de-poule au Canada  
- Établissement de la portée de la mise à jour du Manuel canadien d’ingénierie de la 

sécurité routière 
- Prise de décision fondée sur la performance – enseignements à retenir et trousse 

d’outils à l’intention des intervenants   
- Synthèse des pratiques d’optimalisation des la gestion transversale des actifs de 

transport 

 Projets en cours, tel qu’énuméré ci-après. Les descriptions de ces projets sont 
disponibles ici : http://tac-atc.ca/fr/projets/en-cours 
- Bonnes pratiques de gestion recommandées pour le Règlement et Loi sur la 

convention concernant les oiseaux migrateurs 
- Transport des marchandises 101 
- Manuel canadien de la signalisation routière, 6e édition  
- Justification des feux rectangulaires à clignotement rapide  
- Outil d’analyse des risques et des réponses aux changements climatiques 
- Examen de l’aspect sécuritaire des infrastructures cyclables au Canada  
- Occasions stratégiques d’intégration de la santé et des transports 
- Normalisation de l’emploi de marquages de chaussée longitudinaux plus larges 

 Les renseignements détaillés sur les projets bénévoles en cours sont disponibles ici : 
http://www.tac-atc.ca/fr/projets/projets-benevoles 
 

SECRÉTARIAT DE L’ATC 
 

http://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/colloques/geometric-design-guide-canadian-roads-2017-edition-whats-new
http://www.tac-atc.ca/fr/formulaire-de-projet-de-webinaire
http://tac-atc.ca/fr/projets/letude
http://tac-atc.ca/fr/projets/en-cours
http://www.tac-atc.ca/fr/projets/projets-benevoles
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 Le nouveau Plan stratégique de l’ATC a été approuvé, publié et distribué aux membres 
et autres intervenants concernés.  

 L’ATC a produit trois nouvelles publications en langue anglaise, ainsi que les dix 
chapitres du Guide canadien de conception géométrique des routes (version anglaise) et 
une publication en langue française entre avril et août 2017. Les détails sont décrits 
dans le rapport sur les publications de l’ATC. La version française intégrale du Guide 
canadien de conception géométrique des routes est attendue au printemps 2018.  

 Le projet de mise en place du nouveau système de gestion des relations avec la clientèle 
(CRM) de l’ATC continue de progresser, et le lancement du nouveau système est prévu 
pour la fin de l’automne. Ce nouveau système en nuage offrira une fonctionnalité 
améliorée aux membres et au personnel, et devrait grandement faciliter l’aspect 
convivial et intégré des interactions avec les membres et les clients.  

 Le Service d’information en transports de l’ATC a : 
- Ajouté 18 nouveaux titres au Bulletin de recherche de l’ATC, une publication en 

ligne qui met en évidence les rapports et articles de pointe de provenance 
internationale jugés d’intérêt pour le domaine du transport routier au Canada;  

- Ajouté de 15 titres publiés par l’ATC et de 73 titres publiés par d’autres 
organisations au catalogue de la librairie de l’ATC; 

- Offert un soutien technique aux travaux de recherche effectués dans le cadre des 
projets à financement groupé; 

- Animé un webinaire décrivant les nouvelles caractéristiques du catalogue de la 
bibliothèque, notamment en ce qui a trait au moteur de recherche; 

- Continué de faire usage des médias sociaux pour transmettre des renseignements 
d’actualité au sujet de la bibliothèque. 

 
En plus des prêts bibliothécaires traditionnels, les membres peuvent demander des 
recherches documentaires détaillées concernant leurs projets de recherche en 
communiquant avec la bibliothèque par voie de courriel à l’adresse tis@tac-atc.ca.   

 

RÉUNIONS TECHNIQUES À VENIR 
 
18 au 23 avril 2018 : Ottawa (Ontario) 
27 septembre au 1er octobre 2018 : Saskatoon (Saskatchewan) 
3 au 9 avril 2019 : Ottawa (Ontario) 
19 au 23 septembre 2019 : Halifax (Nouvelle-Écosse) 

 

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://tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/bulletin-de-recherche
http://library.tac-atc.ca/librarysearch/fr/catalogue/default.aspx
http://library.tac-atc.ca/librarysearch/fr/catalogue/default.aspx
mailto:tis@tac-atc.ca

