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Introduction 
L’Association des transports du Canada (ATC) sollicite des contributions pour le programme technique des 
Congrès-exposition 2022 de l’ATC. 

Pour participer à une séance de présentation 

PRÉSENTEZ UN RÉSUMÉ DE 200 À 400 MOTS  
qui sera examiné par un membre des conseils ou des comités de l’ATC 

SI VOTRE RÉSUMÉ EST ACCEPTÉ SI VOTRE CONTRIBUTION EST ACCEPTÉE 

Vous devrez soumettre une présentation, un 
exposé écrit ou une affiche en fonction des 

exigences de la séance technique en question (voir 
les descriptions des séances ci-dessous).  

Les contributions seront examinées par un membre 
des conseils ou des comités de l’ATC.   

 

Nous nous attendrons à ce que  
vous fassiez une présentation au  

Congrès en octobre 2022. 

Pour obtenir de plus amples informations sur les exigences des contributions, les auteurs de contributions 
sont invités à consulter les lignes directrices pour auteurs et présentateurs. 

Les organisateurs de séances peuvent inviter un auteur à soumettre une affiche plutôt qu’une présentation; 
cela est plus susceptible de se produire lorsqu’un trop grand nombre de contributions sont transmises 
pour une séance en particulier. Lorsque des affiches sont sollicitées, les exposés écrits sont facultatifs, sauf 
s’il s’agit d’une exigence de cette séance technique (voir les descriptions ci-dessous) 
 

Lignes directrices et renseignements importants 
Les contributions proposées doivent : 
• être soumises à l’aide du portail de proposition de contributions pour le Congrès de l’ATC. Une fois la 

proposition complétée, un message courriel de confirmation est envoyé; 

• être substantiellement différentes de toutes les exposés écrits et toutes les présentations soumis par 
d’autres organisations; 

• ne pas favoriser des intérêts particuliers ou être de nature commerciale. 

• Les contributions seront examinées en fonction de la qualité, du format et de la pertinence par rapport 
au sujet de la séance et en fonction de l’intérêt général.  

https://events.decorporate.ca/TAC2022/abstract/login.php
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• Les auteurs doivent confirmer que leur employeur ou les clients concernés sont au courant de la 
contribution proposée et qu’ils l’approuvent. 

• Les auteurs qui ne respectent pas les échéanciers peuvent être disqualifiés. 

• Les auteurs sont responsables de voir à ce que les détails de la contribution proposée et les renseignements 
sur le présentateur ou auteur soient exacts et à jour. 

• Les présentations seront enregistrées et mises à la disposition des membres par l’ATC comme bon lui 
semble. 

• Les exposés écrits d’étudiants soumises dont l’auteur principal est un étudiant inscrit à temps plein dans un 
établissement postsecondaire reconnu peuvent être prises en considération en vue d’un prix des exposés 
écrits d’étudiants. Cette option doit être sélectionnée sur le formulaire de proposition de résumé. 

 

Si la contribution est acceptée 
• À la fin de juin, l’ATC communiquera par courriel avec les titulaires de comptes de contribution et les 

présentateurs et auteurs. 

• Les présentateurs doivent s’inscrire et payer les frais d’inscription requis pour assister au Congrès en 
tant que délégué, et ils devront assumer tous les frais liés à leur participation au Congrès. Des 
renseignements détaillés et des renseignements sur les frais d’inscription et d’hébergement seront publiés 
sur le site Web de l’ATC au début de 2022.   

• Les contributions doivent correspondre à des présentations effectuées par un maximum de deux 
coprésentateurs. 

• Les exposés écrits acceptés seront publiés sur la page Web « Exposés écrits du Congrès » de l’ATC , 
inscrits dans le Catalogue de la bibliothèque de l’ATC et dans la base de données internationale de 
recherche sur les transports (TRID). 

• Au début du mois d’août, l’ATC communiquera avec les présentateurs pour leur indiquer la date et 
l’heure prévues pour leur présentation. 

  

https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix/prix-des-exposes-ecrits-detudiants
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix/prix-des-exposes-ecrits-detudiants
https://www.tac-atc.ca/fr/congres/exposes-ecrits-du-congres
https://www.tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/bibliotheque
https://trid.trb.org/Results?q=&serial=%22Transportation%20Association%20of%20Canada%20and%20ITS%20Canada%202019%20Joint%20Conference%20and%20Exhibition%22


GUIDE DE L’APPEL À CONTRIBUTIONS POUR LE CONGRÈS  |  3 

CALL FOR CONFERENCE SUBMISSIONS GUIDE 

Échéanciers 

ÉTAPE DATE 

DATE D’ÉCHÉANCE : Résumés 25 janvier 

Avis d’acceptation ou de refus de résumé délivré aux auteurs 14 mars 

DATE D’ÉCHÉANCE : Ébauche des présentations, exposés écrits (au besoin)*, 
affiches 25 avril 

Avis d’acceptation, de refus ou de modification de contribution délivré aux 
auteurs 

20 juin 

DATE D’ÉCHÉANCE : Présentations révisées, exposés écrits (au besoin) ou 
affiches, si des révisions ont été demandées 11 juillet 

Dernier jour pour apporter des modifications 29 août 

DATE D’ÉCHÉANCE : Présentations, exposés écrits et/ou affiches finales 
Mi-septembre à fin 
septembre (date à 
déterminer) 

Congrès-exposition 2022 de l’ATC, Edmonton, AB 
Du 2 au 5 octobre, 
2022 

* Certaines séances nécessitent des exposés écrits en plus de la présentation. Ces séances nécessiteront que les auteurs
soumettent à la fois un exposé écrit et une présentation d’ici le 25 avril.

Des questions? Contactez : 
Christina Ghazal 
Coordonnatrice, réunions et des événements    |    cghazal@tac-atc.ca    |    613-736-1350, poste 236  

mailto:cghazal@tac-atc.ca
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Thèmes des séances 
Le programme technique du Congrès comprend des sujets liés aux infrastructures routières et autoroutières et 
au transport urbain, tout en soutenant le thème du Congrès, Approches adaptées pour un climat changeant. 
Les sujets sont organisés en fonction de thèmes conformes aux travaux des conseils et comités de l’ATC. 

Veuillez passer en revue toutes les séances, car bon nombre portent sur deux thèmes ou plus. 

 

  

 
TRANSPORT ACTIF 

 
ENTRETIEN ET EXPLOITATION 

 
GESTION DES ACTIFS 

 
CHAUSSÉES 

 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES   

 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 
VÉHICULES CONNECTÉS ET AUTOMATISÉS 

 
PETITES MUNICIPALITÉS 

 
CONSTRUCTION 

 
SOLS ET MATÉRIAUX 

 
APPLICATIONS NUMÉRIQUES 

 
OUVRAGES D’ART 

 
ENVIRONNEMENT 

 
TECHNIQUES DE LA CIRCULATION 

 
CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE 

 
FINANCEMENT DES TRANSPORTS 

 

INTELLIGENT TRANSPORTATION 
SYSTEMS 

 
PLANIFICATION DES TRANSPORTS 

 
GESTION DE LA MOBILITÉ 

 

DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-
D’ŒUVRE 

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
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GESTION DES ACTIFS (GA) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE LA GESTION DES ACTIFS  

Gestion des actifs et changements climatiques  
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Cette séance aura pour but d’approfondir la discussion et le partage des connaissances sur 
l’intégration des considérations relatives aux changements climatiques dans la gestion des actifs. 
Les contributions peuvent porter sur l’adaptation aux changements climatiques ou les efforts 
visant à atténuer les changements climatiques par la réduction des émissions. L’accent devrait 
être mis sur la planification de la gestion des actifs au niveau du réseau. 

Gestion des actifs et routes de gravier 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Cette séance aura pour but d’approfondir la discussion et le partage des connaissances en ce qui 
concerne la gestion des routes de gravier. Les contributions pourraient porter sur les sujets 
suivants, sans s’y limiter : 

• les paramètres et cibles concernant l’indice de l’état; 

• la modélisation de la détérioration, le calendrier d’intervention et les modèles de décision; 

• les outils, technologies et méthodologies d’inspection; 

• les défis liés à l’intégration des routes de gravier aux approches existantes de gestion des 
surfaces; 

• les meilleures pratiques en matière de gestion des routes de gravier. 

TRANSPORT ACTIF (TA) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ INTÉGRÉ DES TRANSPORTS ACTIFS  

Solutions pour le cyclisme : surmonter les défis et les obstacles grâce à la conception  
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

L’infrastructure cyclable a considérablement évolué dans la dernière décennie grâce à l’utilisation 
de nouveaux dispositifs de conception comme les intersections protégées, les installations 
cyclables séparées et l’intégration d’arrêts de bus. Les pratiques de conception des 
administrations visent à surmonter les nouveaux défis et obstacles liés à la conception 
d’infrastructures cyclables sécuritaires, et les dispositifs sont souvent mis en œuvre avant que les 
directives de conception officielles soient établies. Les contributions pourraient traiter des sujets 
suivants : 

• la conception d’éléments qui vont au-delà des directives en place; 

• la conception innovante pour aborder et améliorer la circulation et la sécurité; 

• les solutions visant à surmonter les défis et les obstacles liés à la mise en œuvre 
d’infrastructures cyclables; 

• la conception adaptée aux interactions entre différents modes, y compris les cyclistes, les 
piétons, les véhicules à moteur et le transport en commun. 
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Innovations en gestion des actifs 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance mettra l’accent sur les innovations en matière de gestion des actifs. Les 
contributions pourraient porter sur les sujets suivants, sans s’y limiter : 

• les innovations en matière de collecte de données; 

• les innovations en traitement et analyse des données; 

• les innovations en matière d’applications et de rapports de gestion des actifs. 

Technologie en gestion des actifs et nouvelles sources de données 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Cette séance mettra en évidence les technologies utilisées pour la gestion des actifs et les 
nouvelles sources de données pour les systèmes de gestion des actifs. Les contributions 
pourraient porter sur les sujets suivants, sans s’y limiter : 

• les applications pour téléphones et tablettes; 

• l’IA et l’apprentissage-machine; 

• la surveillance par drone;  

• le traitement vidéo et image; 

• la détection par Lidar, radar et balayage laser. 

 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES (CC) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ INTÉGRÉ DES CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

Relever les défis des changements climatiques après la pandémie de COVID-19 
Présentation éclair (aucun exposé écrit) 

 
La COVID-19 a suscité l’inquiétude du public au sujet des déplacements en transport en commun 
et a entraîné de nouvelles relations de vie et de travail. Nous devons tenir compte de 
l’intégration des considérations relatives aux changements climatiques pour la planification et 
l’ingénierie des transports à la lumière de la pandémie et de l’évolution des technologies vertes. 
Cette séance comprendra de courtes présentations axées sur les leçons tirées des projets 
portant sur les interventions menées face aux changements climatiques après la COVID-19. 
Chaque présentation ne doit pas dépasser 6 minutes, elle doit décrire comment un projet 
aborde les problèmes des changements climatiques, relater un récit convaincant, partager 
les leçons apprises et exposer les meilleures pratiques utilisées dans tous les modes de 
transport. 

Actions prises par les municipalités et les gouvernements pour faire face aux 
changements climatiques 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Les Canadiens font face aux répercussions des conditions météorologiques extrêmes en raison 
des changements climatiques, y compris les inondations, les vagues de chaleur, l’érosion côtière, 
la fonte du pergélisol, et ainsi de suite. Il est de plus en plus évident que jamais que nous devons 
réduire les émissions de GES et nous adapter aux changements climatiques, et nos municipalités 
et nos gouvernements prennent des mesures en ce sens. Cette séance portera sur les mesures 
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prises par les municipalités et les gouvernements pour atténuer les émissions de GES et 
s’adapter aux changements climatiques dans le secteur des transports. Quels sont les défis 
auxquels votre municipalité ou gouvernement est confronté, quel est votre plan d’action, 
comment vous mobilisez-vous votre communauté et quels résultats avez-vous obtenus? Nous 
voulons tout savoir! 

L’AIPCR et les défis du Canada en matière de résilience des réseaux routiers 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 
Séance organisée par le Comité national canadien de l’Association mondiale de la route (AIPCR)

Le Plan stratégique 2020-2023 de l’Association mondiale de la route (AIPCR) met l’accent sur la 
durabilité et les infrastructures résilientes. Le Canada est bien représenté au sein des comités 
techniques de l’AIPCR et nous travaillons avec des membres d’autres pays pour développer la 
résilience du réseau routier aux impacts des changements climatiques. Les changements 
climatiques représentent un risque important pour l’infrastructure de transport canadienne. 
Cette séance mettra en lumière les défis et les leçons tirées des évaluations de la vulnérabilité et 
de l’adaptation des réseaux de transport pour atténuer les impacts des changements 
climatiques. 

Les contributions pourraient porter sur les sujets suivants : 

• la vulnérabilité;

• les mesures d’adaptation et améliorations en matière de conception;

• la fonte du pergélisol et les routes de glace;

• les inondations et l’érosion;

• la gestion des actifs.

Infrastructure de transport et carboneutralité 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

La combustion de carburant par les véhicules est une source importante d’émissions de GES au Canada. 
Mais il existe deux sources de GES moins connues liées au secteur des transports : le carbone intrinsèque 
aux matériaux utilisés dans nos infrastructures et les GES émis pendant la construction et l’entretien. 
Cette séance comprendra des présentations sur le carbone intrinsèque à différents matériaux utilisés dans 
les infrastructures de transport, ainsi que sur des projets et des techniques visant à réduire les émissions 
de GES provenant des activités de construction et d’entretien - en tenant compte de l’équipement et du 
transport des matériaux et de la main-d’œuvre. Les contributions pourraient porter sur les nouvelles 
approches, technologies et méthodes d’approvisionnement qui ouvrent la voie à la carboneutralité. 
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VÉHICULES CONNECTÉS ET AUTOMATISÉS (VC) 
ORGANISÉ PAR LE GROUPE DE TRAVAIL SUR LES VÉHICULES CONNECTÉS ET 
AUTOMATISÉS  

Applications des VCA — entretien de l’infrastructure et fret commercial 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
 

Cette séance explorera l’utilisation des technologies des VCA à des fins autres que le 
déplacement de personnes, y compris le transport de marchandises (p. ex., les convois de 
camions, les livraisons du dernier kilomètre, les robots de trottoir) et l’entretien des emprises (p. 
ex., le déneigement). Les contributions peuvent aborder les sujets suivants, sans s’y limiter : 

• la recherche et les essais; 

• les politiques et la réglementation; 

• la cybersécurité; 

• la sécurité; 

• les partenariats; 

• le déploiement. 

 

CONSTRUCTION (CO) 
ORGANISÉ PAR LE SOUS-COMITÉ DE GESTION DES SERVICES PUBLICS  

Évolution de la gestion des services publics dans un climat changeant 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

 

L’infrastructure des services publics est l’épine dorsale de notre mode de vie moderne. Comme 
tous les autres aspects de notre monde, cette infrastructure subit la pression exercée par les 
changements climatiques. Les tempêtes, les inondations et d’autres impacts nous obligent à 
repenser la façon dont nous concevons, entretenons et cartographions nos infrastructures 
aériennes et souterraines. Cette séance mettra l’accent sur les processus en cours d’évaluation et 
de modification pour contribuer à la construction d’une infrastructure de services publics 
résiliente face au climat. 

 

ENVIRONNEMENT (EN) 
ORGANISÉ PAR LE CONSEIL DE L’ENVIRONNEMENT ET DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES  

Considérations liées aux passes migratoires des poissons dans un climat en 
changement constant 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Les structures de franchissement des cours d’eau peuvent devenir des obstacles au passage des 
poissons et menacer les populations de poissons si elles ne sont pas correctement conçues, 
construites et entretenues. Des exigences réglementaires provinciales et fédérales ont été 
établies pour que le passage des poissons puisse être maintenu dans les infrastructures de 
franchissement des cours d’eau liées au transport.  
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Pour répondre à ces exigences, divers principes biologiques et d’ingénierie complexes doivent 
être pris en considération – et les changements climatiques rendent ce processus plus complexe. 
Cette séance permettra à des biologistes des pêches, des ingénieurs, d’autres professionnels et 
des organismes de partager de l’information sur les outils, les perspectives et les approches 
techniques qui peuvent aider le secteur des transports à lutter contre les changements 
climatiques en ce qui concerne le passage des poissons. 

Gestion de la responsabilité environnementale dans les dépôts de maintenance 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Conformément à l’article PS 3260, les organismes gouvernementaux sont tenus de 
déclarer leurs responsabilités environnementales en ce qui concerne les sites 
contaminés. Pour les installations d’entretien des routes et des autoroutes, des 
responsabilités importantes peuvent être associées à l’entreposage et à la manutention 
du sel et de la saumure pour le dégivrage des routes. 

Cette séance portera sur les défis auxquels sont confrontés les organismes de transport 
en commun en matière de déclaration des responsabilités environnementales, ainsi sur 
les stratégies d’atténuation novatrices. Parmi les défis, mentionnons l’évaluation et la 
production de rapports uniformes, les répercussions et les procédures d’estimation par 
des tiers, ainsi que les technologies d’assainissement. 

Écologie routière et changements climatiques 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Le concept d’écologie routière a gagné en popularité ces dernières années et il fait l’objet de la 
publication de 2021 de l’ATC sur la gestion et l’amélioration de l’écologie des routes terrestres. 
Il existe de nombreuses considérations écologiques liées aux routes au-delà des conflits entre la 
faune et les véhicules, et les changements climatiques continueront à poser des défis de 
conception dans les conditions futures. Cette séance abordera les sujets suivants, sans s’y  
limiter : 

• les impacts des changements climatiques sur la propagation des espèces végétales 
envahissantes dans les emprises; 

• l’aménagement paysager nécessitant peu d’entretien et résistant à la sécheresse; 

• la création d’habitat pour les pollinisateurs; 

• les changements dans les pratiques de tonte conventionnelles; 

• l’évaluation des actifs naturels et des infrastructures; 

• les connaissances écologiques traditionnelles et les perspectives autochtones. 

Des présentations sur de nouvelles initiatives, des projets pilotes, de nouveaux systèmes et 
nouvelles approches, des études de cas et des leçons apprises seraient particulièrement 
intéressantes. 
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CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE (CG) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE LA CONCEPTION GÉOMÉTRIQUE  

Toutes les autoroutes, grandes et petites : échangeurs, installations principales et 
routes à deux voies 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance mettra en valeur les réseaux routiers et ruraux du Canada – de grands projets 
complexes aux petits changements qui ont tout de même un impact important. Elle mettra en 
évidence une gamme de projets, de normes de conception et de défis, ainsi que leurs éléments 
de conception géométrique. 

Conception en fonction des changements climatiques et du transport actif 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

 

Cette séance sera axée sur la conception géométrique qui soutient les modes de déplacement 
actifs et renforce l’équité et l’inclusion pour les usagers vulnérables de la route de tous âges et 
de toutes capacités. Dans la mesure du possible, les présentateurs devraient mettre en évidence 
les possibilités d’infrastructures résilientes au climat. 

Intersections non conventionnelles et carrefours giratoires 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Les intersections sont nécessaires pour fournir le niveau de service souhaité à divers types de 
véhicules et d’utilisateurs, tout en tenant compte de la géométrie inhabituelle, des conditions de 
l’emplacement et des défis de construction. Des intersections protégées aux décalages à 
gauche, des carrefours giratoires qui peuvent ou non être ronds et des signaux spécialisés au-
delà du rouge, orange ou vert, comment la conception géométrique peut-elle avoir un impact et 
améliorer l’efficacité des intersections? 

Défis en matière de design urbain — accessibilité, Vision zéro et rues complètes 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

 

Le carrefour giratoire moderne a fait son apparition au Canada dans les années 1990, et la 
conception des carrefours giratoires a évolué au cours des trois dernières décennies. Cette 
séance démontrera comment les mini-carrefours giratoires et les carrefours giratoires à une ou 
plusieurs voies ont changé, en examinant les projets qui tiennent compte de cette évolution dans 
les carrefours giratoires, nouveaux ou existants. 
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SYSTÈMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS (STI)  
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES SYSTÈMES DE TRANSPORT INTELLIGENTS 

Comment les STI peuvent-ils contribuer à la réalisation de la Vision zéro 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

À mesure que la Vision zéro devient un objectif politique d’un nombre accru de municipalités 
canadiennes, le rôle potentiel de la technologie dans le secteur de la sécurité routière devient 
également de plus en plus grand. Cette séance présentera des exemples de technologies et 
d’applications de STI qui ont soutenu la sécurité routière et la réalisation de la Vision zéro.   

STI et gestion des corridors et des voies 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
 

Les solutions STI qui augmentent l’efficacité des corridors et des réseaux existants offrent une 
alternative attrayante à l’expansion routière en tant que solution aux contraintes de capacité. 
Cette séance mettra en évidence les défis, les possibilités et des exemples liés à l’utilisation des 
technologies et des approches STI en matière de performance et de gestion post-déploiement. 

 

ENTRETIEN ET EXPLOITATION (EE) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE L’ENTRETIEN ET DE L’EXPLOITATION  

Innovations en matière d’entretien estival 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance présentera des projets qui ont résolu certains problèmes d’entretien estival et qui 
ont accru l’efficacité et l’efficience des activités ou qui ont réduit les impacts environnementaux. 
Les sujets traités pourraient inclure la main-d’œuvre, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
les nouveaux équipements, les nouveaux produits, les nouvelles procédures, les impacts et les 
possibilités liés à la COVID-19, le transport actif, les contributions autochtones potentielles, les 
marquages de chaussée, la tonte et plus encore. Des présentations sur de nouvelles initiatives, 
des projets pilotes, de nouveaux systèmes et nouvelles approches, des études de cas et des 
leçons apprises seraient particulièrement intéressantes. 

Innovations en matière d’entretien hivernal 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance présentera des projets qui ont résolu certains problèmes d’entretien hivernal et qui 
ont accru l’efficacité et l’efficience des activités ou qui ont réduit les impacts environnementaux. 
Les sujets traités pourraient inclure la main-d’œuvre, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, 
les nouveaux équipements, les nouveaux produits, les nouvelles procédures, les impacts et les 
possibilités liés à la COVID-19, l’optimisation des itinéraires, le transport actif, les contributions 
autochtones potentielles, les marquages de chaussée et plus encore. Des présentations sur de 
nouvelles initiatives, des projets pilotes, de nouveaux systèmes et nouvelles approches, des 
études de cas et des leçons apprises seraient particulièrement intéressantes. 
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GESTION DE LA MOBILITÉ (GM) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE GESTION DE LA MOBILITÉ  

Gestion des bordures 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Les administrations font face à une demande croissante d’espace de trottoir pour soutenir la 
circulation des personnes et des marchandises. Des facteurs tels que la micromobilité partagée, 
les achats en ligne et les livraisons connexes, l’accessibilité, le service de transport en commun et 
les nouvelles installations de transport actif font en sorte que les administrations ont besoin de 
nouvelles approches pour concevoir et gérer l’espace en bordure de rue. Le rythme du 
changement est rapide et les administrations jonglent avec de multiples priorités. Cette séance 
mettra en évidence des outils, des ressources d’information et des études de cas qui peuvent 
améliorer la compréhension commune de la situation actuelle et aider les spécialistes à faire face 
aux tendances émergentes. 

Transport des marchandises sur le dernier kilomètre au Canada — nouveautés 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Les collectivités doivent s’adapter aux changements touchant le transport des marchandises tout 
en continuant à soutenir la santé économique, la sécurité, le bien-être communautaire, la 
coopération intergouvernementale et la mobilité globale. Cette séance mettra en évidence les 
besoins en matière de données, les partenariats gouvernement-industrie, les projets pilotes et les 
stratégies visant à réduire les émissions de GES provenant du transport des marchandises. Les 
présentations peuvent porter sur les collectivités de toutes tailles, les initiatives rurales, les 
nouvelles politiques ou toute autre question qui permet un transport efficace des marchandises 
dans le contexte d’un réseau de transport multimodal durable. 

 

CHAUSSÉES (CH) 
ORGANISÉE LE COMITÉ DES CHAUSSÉES  

Gestion, ingénierie et technologies des chaussées 
Présentation (exposés écrits requis) 

 
Les contributions peuvent porter sur les sujets suivants : 

• les modèles, les outils, les techniques ou les technologies novateurs appliqués à la gestion 
ou à l’ingénierie des chaussées; 

• les études de cas de projets portant sur des défis uniques de gestion ou l’ingénierie des 
chaussées; 

• la gestion et l’entretien des chaussées, la conception et les méthodes des meilleures 
pratiques. 
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SÉCURITÉ ROUTIÈRE (SR) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE  

Analyse de la sécurité routière 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Cette séance mettra l’accent sur les données et l’analyse en tant qu’intrants de la prise de 
décision en matière de sécurité routière. Cela comprend les éléments sur lesquels reposent la 
planification, l’évaluation du rendement du réseau, l’établissement des priorités et l’évaluation 
post-installation. On se penchera sur les différentes sources de données utilisées pour l’analyse 
de la sécurité routière, les techniques d’évaluation (p. ex., les fonctions de rendement en matière 
de sécurité, l’analyse des conflits), la gestion des actifs et les mesures et résultats du rendement. 

Mise en œuvre et évaluation de la sécurité routière 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance mettra l’accent sur la mise en œuvre et l’évaluation des efforts de sécurité routière 
et sur l’étude des approches innovantes utilisées pour mettre en œuvre les stratégies de sécurité 
routière et des méthodes d’évaluation utilisées pour déterminer leur efficacité. Les efforts de 
sécurité routière peuvent inclure des stratégies au niveau du réseau (p. ex., des plans 
stratégiques, des programmes et politiques) ou des mesures adaptées à l’emplacement. 
Idéalement, l’évaluation comprendrait des études préalables et postérieures et les facteurs de 
modification des collisions (FMC) connexes. Bien qu’un exposé écrit soit facultatifs, la 
documentation sur les résultats de l’évaluation serait extrêmement utile pour renforcer les 
connaissances de l’industrie, y compris par l’ajout potentiel de données au centre d’information 
sur les facteurs de modification des collisions (CMF Clearinghouse). 

Planification de la sécurité routière 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Cette séance mettra l’accent sur l’expérience et l’innovation en matière de planification de la 
sécurité routière. Les présentations peuvent porter sur l’une des différentes étapes de 
l’élaboration de plans et de politiques, y compris, sans s’y limiter, les plans stratégiques, les plans 
d’action, les plans de mobilité, les mises à jour des plans et les plans d’équité. Les leçons 
apprises, les modes de participation, la structure, le financement, les considérations politiques, 
l’utilisation des données et les mesures de l’efficacité pourraient être des sujets d’intérêt. 

Outils et technologies de sécurité routière 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Cette séance mettra l’accent sur la conception et le déploiement d’outils et de technologies 
émergents et innovants en matière de sécurité routière. Les présentateurs pourraient entre 
autres se pencher sur les outils de collecte de données, de surveillance et de diagnostic des 
problèmes et les contre-mesures en matière de sécurité routière, ainsi que les solutions 
véhiculaires et les technologies routières (p. ex., les capteurs) pour résoudre les problèmes de 
sécurité routière et des problèmes comme ceux liés aux usagers vulnérables de la route, aux 
conditions météorologiques défavorables, à la sécurité de la faune, etc. Les technologies 
véhiculaires pourraient inclure des applications ou des études de cas liées aux véhicules 
connectés et automatisés ou à la micromobilité. 
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Vision zéro et systèmes sécuritaires dans le contexte canadien 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 
Organisé par le Sous-comité de la Vision zéro et les systèmes sécuritaires 

 

 

Cette séance permettra le partage d’informations sur les leçons apprises grâce à la mise en 
œuvre de la Vision zéro et de l’approche des systèmes sécuritaires au Canada. Les contributions 
devraient définir les défis surmontés et les réussites obtenues dans le contexte réglementaire, 
ainsi que la façon dont ils ont été mesurés. La séance doit apporter du soutien et être adaptée 
aux travaux en cours du Sous-comité de la Vision zéro et des systèmes sécuritaires qui visent à 
synthétiser et à documenter la politique canadienne actuelle en matière de Vision zéro et de 
systèmes sécuritaires. 

  

PETITES MUNICIPALITÉS (PM) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ INTÉGRÉ DES PETITES MUNICIPALITÉS  

Modération de la circulation dans les petites municipalités — études de cas sur les 
politiques et la mise en œuvre   
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

 

La modération de la circulation est souvent exigée par les résidents de presque toutes les zones 
urbaines. Les personnes qui soulignent des enjeux subjectifs et souvent infondés en ce qui 
concerne les excès de vitesse et le débit de circulation s’expriment énergiquement et 
demandent aux municipalités d’installer des mesures de modération de la circulation dans les 
rues résidentielles. L’installation de ralentisseurs ou dos d’âne allongés est peut-être l’une des 
principales demandes formulées par les résidents en matière de circulation. De nombreuses 
municipalités ont mis au point des services de police formels pour traiter ces demandes et aider 
les municipalités à mettre en œuvre des mesures justifiables de modération de la circulation qui 
reposent sur des données et des évaluations solides. Cette séance mettra l’accent sur les 
processus, les politiques et la mise en œuvre de la modération de la circulation dans les petites 
municipalités. 
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SOLS ET MATÉRIAUX (SM) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES SOLS ET DES MATÉRIAUX  

Technologies vertes dans les secteurs des matériaux de chaussée et de remblai et du 
génie géotechnique 
Présentation (exposés écrits requis) 

 
Cette séance mettra l’accent sur la technologie verte dans les secteurs des matériaux de 
chaussée et du génie géotechnique. Les contributions pourraient traiter des sujets suivants : 

• le recyclage et l’incorporation de matériaux recyclés; 

• les matériaux de remplacement pour la construction routière; 

• la quantification des émissions de GES pour les matériaux de chaussée et de remblai; 

• la réduction de la consommation énergétique et des émissions de GES grâce à une utilisation 
et à une conception novatrices des matériaux; 

• les matériaux de construction durables qui augmentent la durée de vie; 

• le rendement sur le terrain des produits et méthodes utilisant des matériaux recyclés par 
rapport à ceux utilisant des matériaux traditionnels. 

Innovations dans les secteurs des matériaux routiers et de remblai et du génie 
géotechnique 
Présentation (exposés écrits requis)  

 
Cette séance mettra l’accent sur les innovations dans les secteurs des matériaux routiers et de 
remblai et du génie géotechnique.  Les contributions pourraient traiter des sujets suivants : 

• les progrès réalisés dans les secteurs de la conception et de la construction de remblais de 
routes et de ponts; 

• l’intégration des considérations relatives aux changements climatiques dans l’ingénierie 
géotechnique et les matériaux de chaussée; 

• l’application de la technologie sans tranchée dans la construction de nouvelles infrastructures 
sous les routes existantes; 

• la télédétection et l’utilisation de drones pour l’ingénierie géotechnique. 
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Essais et modélisation de matériaux de chaussée et de remblai et du génie 
géotechnique 
Présentation (exposés écrits requis)   

 
Cette séance mettra l’accent sur les essais et la modélisation des matériaux de chaussée et de 
remblai et du génie géotechnique. Les contributions pourraient traiter des sujets suivants : 

• les essais et la modélisation novateurs des remblais et des matériaux routiers, y compris les 
sols non liés et liés, les géosynthétiques et les matériaux bitumineux et à base de ciment 
Portland; 

• la conception de modèles d’estimation des propriétés mécaniques des matériaux de chaussée; 

• l’évaluation et l’utilisation de la sensibilité au gel et à l’humidité; 

• les variations saisonnières des propriétés mécaniques du sol et des matériaux de chaussée; 

• les études de cas résumant les projets de construction de routes ou de remblais, les défis 
rencontrés et les solutions appliquées; 

• les enseignements tirés des difficultés rencontrées dans la construction de routes ou de 
remblais; 

• les évaluations à long terme du rendement des routes ou des remblais et les leçons apprises. 

 

OUVRAGES D’ART (OA) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES OUVRAGES D’ART  

Ouvrages d’art dans le secteur des transports 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance mettra en évidence des études de cas informatives et des expériences vécues en ce 
qui a trait à l’analyse et la conception, la construction, la réhabilitation, la gestion et l’inspection 
des ponts. Les mesures d’adaptation et d’atténuation liées aux changements climatiques par la 
conception et la réhabilitation des ponts sont également des sujets d’intérêt.   
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TECHNIQUES DE LA CIRCULATION (TC) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DES TECHNIQUES ET DE LA GESTION DE LA 
CIRCULATION  

#ContrôleNovateurDeLaCirculation 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance mettra l’accent sur les innovations en matière d’exploitation et de gestion de la 
circulation à travers le Canada, en mettant l’accent sur des démonstrations pratiques de 
nouvelles approches visant à résoudre les défis de l’ingénierie de la circulation. 

Gestion résiliente de la circulation  
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Les perturbations majeures des réseaux de circulation deviennent monnaie courante, et de tels 
événements amplifient la vulnérabilité des infrastructures de transport. Cette séance mettra en 
lumière la gestion des réseaux de circulation et de transport lors de grands projets de 
construction, de catastrophes naturelles ou d’autres événements. 

 

FINANCEMENT DES TRANSPORTS (FT) 
ORGANISÉE PAR LE COMITÉ DU FINANCEMENT DES TRANSPORTS  

Impacts de la nouvelle mobilité sur l’élaboration d’une analyse de rentabilisation 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

 

La mise en œuvre de nouvelles solutions de mobilité et de technologies de transport 
perturbatrices affecte les préférences et les comportements individuels, ainsi que les véhicules et 
les infrastructures de transport. Cette séance mettra en lumière les répercussions potentielles 
des nouvelles tendances en matière de mobilité sur la façon dont les organismes élaborent des 
analyses de rentabilisation et des évaluations de projets.   

Mesure de la durabilité des infrastructures de la planification à l'entretien 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

 

Les projets d’infrastructure doivent répondre à une série d’objectifs de durabilité tout en 
répondant aux spécifications techniques. Les investisseurs, les planificateurs, les ingénieurs et les 
entrepreneurs peuvent tous bénéficier d’un mécanisme de pointage de la durabilité qui mesure 
la durabilité environnementale, économique et sociale d’un projet à toutes les étapes, de la 
conception à l’exploitation. Cette séance mettra en évidence des études de cas, des stratégies, 
des défis, les règles et les normes associés aux systèmes de pointage, y compris ceux déjà 
utilisés comme Envision, CEEQUAL et LEED. 
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PLANIFICATION DES TRANSPORTS (PT) 
ORGANISÉ PAR LE COMITÉ DE LA PLANIFICATION DES TRANSPORTS  

Application des données dans la planification des transports 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
L’évaluation a toujours été un élément important de la planification des transports, et de 
nouvelles approches en matière de collecte et d’analyse des données révolutionnent le domaine. 
Cette séance comprendra des présentations qui illustreront la façon dont les nouvelles sources 
de données ou nouvelles applications d’ensembles de données existants ont contribué à 
améliorer la compréhension, à guider la prise de décision et à mobiliser les intervenants. La 
préférence sera donnée aux contributions qui traitent des sujets suivants : 

• les applications et avantages associés à des projets réels et non à des situations théoriques; 

• le soutien des objectifs de planification des transports comme l’équité sociale, l’atténuation 
des changements climatiques et l’adaptation aux changements climatiques. 

Transport des marchandises 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Cette séance comprendra des présentations qui traiteront des sujets suivants : 

• les meilleures pratiques pour le transport des marchandises de façon plus sécuritaire, plus 
rapide et plus efficace; 

• les investissements ciblés et la réglementation pour une meilleure sécurité; 

• les pratiques, les politiques et la réglementation en matière de collecte de données; 

• les partenariats public-privé; 

• l’aménagement du territoire et les initiatives de renforcement de la communauté; 

• la chaîne d’approvisionnement et les pratiques logistiques;  

• les défis et possibilités liés à la pandémie. 

 

Santé et transport 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Les professionnels du transport et de la santé travaillent ensemble pour améliorer la santé 
publique et l’équité grâce au transport. Les présentations de cette séance pourraient mettre en 
évidence des sujets tels que les suivants : 

• les valeurs partagées pour soutenir une vie active et intégrer la santé aux plans de transport; 

• les données et outils qui aident les spécialistes à examiner les impacts des transports sur la 
santé; 

• les impacts de la pandémie comme le délaissement du transport en commun en faveur de 
l’automobile; 

• la promotion de l’accès, non seulement de la mobilité, dans les politiques et les programmes 
de transport; 

• le vieillissement de la population et la mobilité assistée (transport adapté). 
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Intégration des transports et de l’aménagement du territoire 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 

 

Il est généralement reconnu que l’intégration de l’aménagement du territoire et des transports 
est essentielle à la mise en œuvre de systèmes de transport plus durables – mais cela fonctionne-
t-il? Cette séance mettra en lumière l’évolution des défis et des réponses et explorera les 
réussites et les échecs. Les contributions pourraient traiter des sujets suivants : 

• la relation bidirectionnelle entre l’utilisation des terres et l’infrastructure de transport;   

• l’influence de la forme, de la combinaison, de la densité et de la conception de l’utilisation des  
terres sur les comportements de déplacement; 

• les impacts des transports et de l’utilisation des terres sur les émissions de GES; 

• l’aménagement axé sur le transport en commun et les parts modales; 

• les choix de transport actif et les installations de fin de parcours dans les nouveaux quartiers; 

• les stratégies de gestion du stationnement; 

• les impacts saisonniers et météorologiques; 

• les données et outils de mesure du rendement. 

 

Modélisation des systèmes de transport 
Présentation (exposés écrits facultatifs) 

 
Cette séance mettra en lumière des sujets nouveaux et émergents en modélisation. Les 
présentations aborderont les raisons pour lesquelles le sujet est important, toute approche 
nouvelle ou unique et les leçons apprises transférables. Voici quelques exemples de sujets qui 
pourraient être traités : 

• la modélisation de l’accessibilité et d’autres applications SIG; 

• la création de modèles ou de réaménagements favorables à la conception : 

• des modèles basés sur les activités; 

• des modèles de systèmes urbains intégrés/basés sur des agents; 

• la modélisation du transport en commun, du vélo et de la marche; 

• les défis et possibilités liés aux modèles dans les petites communautés; 

• la modélisation du transport des marchandises; 

• la modélisation des émissions de GES; 

• les défis et possibilités des modèles multi-résolutions; 

• la communication des résultats de la modélisation au public. 

 

 


