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1. CONTEXTE 

  

Le Conseil d'administration (CA) de l'ATC a approuvé la création d'un nouveau groupe de travail 

sur les véhicules connectés et automatisés (Groupe de travail VCA) qui relèvera directement du 

CA. Le site Web de l’ATC fournit une courte description du Groupe de travail et aussi le mandat 

du Groupe de travail. L’ATC est actuellement à la recherche de représentants de ses 

organisations membres et partenaires afin qu’ils deviennent des membres et amis du Groupe 

de travail.  

 

Une tâche fondamentale de l’ATC constitue la préparation d’un document de travail portant sur 

le développement continu du rôle, des relations et du plan de travail du Groupe de travail VCA, 

à partir de sa première réunion en avril 2019 lors des réunions techniques du printemps de 

l’ATC à Ottawa.  

 

Un comité directeur composé de l'exécutif du Groupe de travail, de certains membres et du 

personnel du Secrétariat de l'ATC guidera le consultant qui produira le document de travail. 

 

2. OBJECTIFS 

 

Le document de travail présentera aux lecteurs de l’information concise et perspicace sur les 

questions complexes faisant partie de la portée du Groupe de travail VCA, et il fournira un 

cadre pour les actions futures du Groupe de travail et autres. 

 

Auditoires 

 

Le principal auditoire du document de travail constituera les intervenants au sein de l'ATC, à 

savoir le Conseil d'administration, les membres du Groupe de travail VCA, les membres des 

conseils et des comités. Ce document les sensibilisera aux questions clés, les aidera à 

comprendre leurs rôles et leurs relations respectifs et éclairera l'élaboration et la mise en 

œuvre du plan de travail du Groupe de travail au cours des trois à cinq prochaines années.  

 

L'auditoire secondaire du document de travail constituera les intervenants à l’extérieur de 

l'ATC, y compris les organisations membres, les associations et les autres partenaires. Ce 

document leur permettra de mieux comprendre le rôle général de l'ATC dans l'écosystème plus 

vaste des  véhicules connectés et véhicules automatisés (VC/VA) et de clarifier la nature des 

relations importantes. 

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/groupe-de-travail-sur-les-vehicules-connectes-et-automatises
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/councils-commitees/tac_groupe_de_travail_sur_les_vca_-tor2018.pdf
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Questions clés 

 

Le document de travail tentera de répondre à deux grandes questions clés pour les auditoires. 

Chaque question est associée à une optique d'étude, comme l’illustre la figure ci-dessous. 

 

Question clé no 1 : Quel est le rôle idéal de l'ATC en tant qu'entité au sein de l'écosystème des 

VC/CA? L’optique utilisée pour répondre à cette question doit être l'écosystème des VC/VA du 

Canada, y compris l’ATC. La réponse à cette question sera éclairée par les entrevues avec les 

intervenants, l’analyse des publications pertinentes et l’examen des administrations 

comparables à celle du Canada. Elle doit tenir compte des rôles et des intérêts des principaux 

partenaires et intervenants de l'ATC, de la vision et de la mission de l'ATC définies dans son plan 

stratégique, des besoins des membres de l'ATC et des autres possibilités de participation dans 

l'écosystème des VC/VA. 

  

Question clé no 2 : (a) Quelles sont les questions techniques les plus importantes auxquelles 

l'ATC doit s'attaquer? (b) Quelles sont les responsabilités connexes des organismes au sein de 

l’ATC? L’optique utilisée pour répondre à cette question doit être l’ATC elle-même, y compris le 

CA, le Groupe de travail VCA, les conseils et comités. La réponse à cette question sera éclairée 

par le Plan stratégique de l'ATC, le mandat du Groupe de travail VCA et les commentaires des 

conseils et comités de l'ATC. Cette optique tiendra compte du rôle idéal de l'ATC dans 

l'écosystème des VC/VA (question clé no 1), de l'état du développement et de l'application de la 

technologie des VC/VA, des préoccupations techniques connues des conseils et comités de 

l'ATC, des six domaines prioritaires et des cinq priorités stratégiques définis dans le Plan 

stratégique de l'ATC, ainsi que des rôles établis pour les organismes au sein de l'ATC.  

 

https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/plan-strategique
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/plan-strategique
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3. TÂCHES 

 

Les tâches principales seront les suivantes : 

 résumer les résultats du questionnaire de base de l'ATC sur les questions liées aux VC/VA 

(voir l'annexe A) qui a été rempli par les conseils et comités permanents de l'ATC en 

octobre 2018; 

 interviewer les principaux intervenants à l'intérieur et à l'extérieur de l'ATC; 

 passer en revue l'information disponible sur papier et sur le Web relativement aux 

questions associées aux VC/VA au Canada; 

 examiner les approches adoptées par les organisations homologues pertinentes de l'ATC 

dans d'autres pays (p. ex., aux États-Unis, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande) 

en ce qui concerne les questions associées aux VC/VA; 

 élaborer une synthèse stratégique des principaux enjeux, des lacunes et des possibilités en 

tenant compte des principales questions et optiques (voir la section 2); 

 suggérer des mesures et des échéanciers possibles (à court et à long terme); 

 conclusions du document. 

 

Les propositions doivent suggérer une méthodologie détaillée, y compris, mais sans s'y limiter, 

les tâches susmentionnées, pour atteindre les objectifs du projet.  

 

4. ÉLÉMENTS LIVRABLES 

 

Contenu 

 

Le document de travail final contiendra les éléments suivants : 

 sommaire exécutif 

 table des matières 

 corps du texte 

 renvois 

 bibliographie 

 liste des entrevues 

 annexes, au besoin 

 

Le document de travail ne devrait pas recommander de mesures particulières devant être 

prises par le Groupe de travail VCA ou d'autres groupes au sein de l’ATC. Il exposera plutôt les 

idées de base, soulignera les lacunes et les possibilités stratégiques et suggérera des mesures et 

des priorités possibles dans différents domaines.  
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Le document de travail final doit être accompagné d'un tableau fournissant les commentaires 

du Comité directeur du projet sur l'ébauche du document de travail et la façon dont ils ont été 

traités. 

 

Fichiers électroniques 

 

Tous les éléments livrables doivent être soumis par voie électronique, en format Word et PDF, 

et ils deviendront la propriété de l'ATC. Un modèle de document (c.-à-d. avec les marges, 

polices, en-têtes et pieds de page, logo, etc.) sera fourni par l'ATC et les écarts doivent être 

autorisés par le gestionnaire de projet de l'ATC. Les fichiers électroniques modifiables de tous 

les graphiques et images du rapport (p. ex., les figures, graphiques, photographies) doivent être 

fournis à l’ATC avec le document final, pour permettre la traduction de tout texte incorporé.  

 

Webinaire 

 

On pourra demander au consultant de présenter un bref webinaire à l'ATC en anglais sur le 

contenu de la présentation du projet final. 

 

5. CALENDRIER DES TRAVAUX 

 

Le tableau suivant présente les jalons prévus pour le projet : 

 

Jalon Date 

Date limite pour la lettre de proposition 22 novembre 2018 

Attribution du contrat 30 novembre 2018 

Téléconférence de lancement  7 décembre 2018 

Ébauche du document de travail pour examen 15 février 2019 

Commentaires du Comité directeur du projet 1er mars 2019 

Document de travail final  15 mars 2019 

Présentation en personne au Groupe de travail VCA (aux 
réunions techniques du printemps de l'ATC, à Ottawa) 

5 avril 2019 

Présentation possible d'un webinaire à l'ATC À déterminer 

 



Demande de propositions de l’ATC : 
Document de travail sur les véhicules connectés et automatisés 

Date d’émission : le 1er novembre 2018 
Date limite : le 22 novembre 2018 

Association des transports du Canada Page 5 

6. BUDGET 

 

Un budget maximum de 25 000 $ plus les taxes applicables est réservé pour ce projet, incluant 

tous les frais et dépenses. Le consultant soumettra trois factures pour les montants suivants : 

  50 % du coût du projet au moment de la présentation de l'ébauche du document de travail; 

  30 % du coût du projet au moment de la présentation du document de travail final; 

  20 % du coût du projet à la suite de la présentation au Groupe de travail VCA. 

 

7. PRÉSENTATION ET ÉVALUATION DE LA PROPOSITION  

 

Les lettres de proposition (en format PDF) ne doivent pas dépasser dix pages, à l'exclusion des 

curriculum vitae, et elles doivent être envoyées par courriel à la personne-ressource indiquée à 

la section 8 au plus tard le 22 novembre 2018 à 16 h (HE).  

 

Les critères et les pondérations utilisés pour évaluer les propositions sont les suivants :  

 Compréhension (30 points) - La proposition démontre une compréhension claire de la 

portée et des objectifs du projet et prévoit les principaux défis et possibilités. 

 Méthodologie (30 points) - La proposition décrit une approche efficace pour mener à bien le 

projet, identifie les principales ressources (p. ex., publications ou experts) à utiliser et 

suggère des moyens uniques d'ajouter de la valeur. La proposition indique le temps que 

chaque membre de l'équipe de consultation doit consacrer à chaque tâche.  

 Équipe de projet (40 points) - La proposition identifie le chef de projet et les membres de 

l'équipe, et elle comprend des curriculum vitae qui identifient les projets pertinents. Sur les 

40 points prévus pour ce critère, 20 points seront attribués à l'expérience substantielle des 

membres de l'équipe dans le domaine des VC/VA, 10 points seront attribués à leur 

expérience au sein de projets ayant une portée et un objectif similaires (dans ce domaine 

ou dans d'autres domaines), et 10 points seront attribués au niveau de connaissance des 

membres de l’équipe à l’égard de l’ATC et à leur participation aux activités de l'ATC. 

 

Les propositions doivent également : 

 identifier deux organisations (y compris les noms et numéros de téléphone des personnes-

ressources) pour lesquelles l'expert-conseil a réalisé des projets pertinents; 

 déclarer toute source possible de conflit d'intérêts financier ou organisationnel important 

dans l'exécution de ce travail et expliquer comment de tels conflits seront atténués; 

 confirmer l'engagement du consultant principal à devenir membre de l'ATC, s'il ne l'est pas 

déjà. 

 

Le Comité directeur se réserve le droit d'interviewer les candidats sélectionnés par téléphone 

avant de procéder à la sélection finale.  
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La langue de travail de ce projet est l'anglais, bien que le consultant retenu doive être prêt à 

mener des entretiens en français si nécessaire. 

 

8. ADMINISTRATION 

 

Un gestionnaire de projet assurera la liaison entre le Comité directeur du projet et le 

consultant. Le Comité directeur du projet sera chargé d'examiner les éléments livrables du 

projet et de veiller à ce que le travail du consultant atteigne ses objectifs. Un contrat de services 

de consultation sera établi avec l'expert-conseil avant le début des travaux.   

 

Toutes les demandes de renseignements administratifs et techniques doivent être adressées à : 

 

Geoff Noxon, M.Sc., P.Eng. 

Directeur, Programmes techniques 

Association des transports du Canada 

401-1111 Prince of Wales Drive 

Ottawa, Ontario K2C 3T2 

Tél. : (613) 736-1350, poste 228 

Courriel : gnoxon@tac-atc.ca

 

mailto:gnoxon@tac-atc.ca
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ANNEXE A 

 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LES VÉHICULES CONNECTÉS ET AUTOMATISÉS 

Questionnaire de base à l'intention des conseils et comités permanents de l'ATC 

VUE D’ENSEMBLE 

Le Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés (VCA) est un forum de dialogue et de 

collaboration entre les propriétaires-exploitants de réseaux de transport, les organismes de 

réglementation, les entreprises privées, les organisations industrielles et les universités. Son but premier 

est d'aider les membres de l'ATC à réagir au développement et à l'application des technologies des 

véhicules connectés et des véhicules automatisés (VC/VA) et à en tirer profit.  

Une des premières tâches importantes du Groupe de travail VCA sera l’analyse stratégique des 

principales lacunes et possibilités au sein de l'ATC, à travers le Canada, et parmi les organisations 

partenaires de l'ATC en ce qui concerne les VC/VA. Cette analyse appuiera l'élaboration du plan de 

travail à long terme du Groupe de travail VCA. 

Pour éclairer cette analyse stratégique, le Secrétariat de l'ATC demande aux dirigeants des conseils et 

comités permanents de l'ATC de remplir ce questionnaire de base. On demande à chaque membre de 

l’exécutif de fournir une réponse unique et consolidée qui reflétera les commentaires des membres du 

conseil ou du comité permanent. 

Veuillez retourner votre questionnaire complété à Geoff Noxon au Secrétariat de l'ATC (gnoxon@tac-

atc.ca) d'ici le 31 octobre 2018. 

Concepts clés 

Les technologies des véhicules connectés (VC) permettent une communication sans fil efficace entre les 

véhicules et les éléments de l'infrastructure physique pour étayer les applications d'assistance à la 

conduite. Les types de communication des VC comprennent la communication véhicule-véhicule (V-V), 

véhicule-infrastructure (V-I) et V-X qui s'étend aux véhicules de transport en commun, aux cyclistes, aux 

piétons et autres usagers de la route. 

Les technologies des véhicules automatisés (VA) remplacent certaines fonctions de conduite humaine, y 

compris peut-être des éléments de planification, de détection et de contrôle du véhicule. Les véhicules 

hautement automatisés sont équipés de systèmes de conduite automatisés SAE International niveau 3-

5, et au plus haut niveau sont connus sous le nom de véhicules à conduite automatique.  

La convergence future des technologies des VC et des VA produirait des véhicules hautement 

automatisés s'appuyant sur des connexions numériques avec des véhicules et les infrastructures à 

proximité, ce qui offrirait des avantages transformationnels en termes de sécurité. 

 

 

mailto:gnoxon@tac-atc.ca
mailto:gnoxon@tac-atc.ca
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QUESTION 1 : IDENTIFICATION 

1a)   Conseil ou comité permanent soumettant la présente réponse : 

 

 

1b)   Membre de l'exécutif qui prépare cette réponse : 

 

 

QUESTION 2 :  VC/VA ET ACTIVITÉS DE VOTRE CONSEIL/COMITÉ 

2a)   Quelle place les questions relatives aux VC/VA ont-elles occupée dans les activités ou les 

discussions de votre conseil/comité jusqu'à présent? 

 

 

2b)   Quels sont les domaines d'activité actuels du conseil/comité qui peuvent être touchés par les 

VC/VA? 

 

 

2c)   Quels nouveaux domaines d'activité du conseil/comité prévoyez-vous en ce qui concerne les 

VC/VA? 

 

 

2d)   Quels autres enjeux, défis ou possibilités prévoyez-vous en ce qui concerne les VC/VA dans le 

cadre des activités de votre conseil/comité? 

 

 

QUESTION 3 : SUGGESTIONS POUR L’ATC ET LE GROUPE DE TRAVAIL VCA 

3a)   Selon vous, quel est le rôle général de l'ATC dans le soutien du développement et du déploiement 

des VC/VA? 
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3b)   Quels sont les nouveaux enjeux liés aux VC/VA que l'ATC devrait examiner, en plus de ceux qui 

ont été identifiés à la question 2? 

 

 

3c)   Quelles activités et quels éléments livrables du Groupe de travail VCA (p. ex., recherche, lignes 

directrices, liaison, bulletins, événements d'apprentissage) seraient les plus utiles à votre 

conseil/comité? Veuillez indiquer celles et ceux que vous considérez comme prioritaires. 

 

 

3d)   Avec quelles organisations externes l'ATC devrait-elle collaborer et sur quels sujets? 

 

 

 

 


