
Bienvenue
au Congrès de l’ATC en personne au 
Centre des congrès d’Edmonton !

Transformez votre routine de travail tout en saisissant les occasions de nouer des 
relations avec vos pairs et des partenaires potentiels. 

Faites une visite guidée dans les coulisses des projets d’infrastructure de 
transport et des innovations d’Edmonton !

Comme dans la réalité ! Comment vous débrouillerez-vous dans le siège du 
conducteur d’un simulateur de chasse-neige (offert par le Groupe Ledcor) ou 
d’un simulateur de conduite de camion (offert par l’Alberta Motor Transport 
Association)?

Plus de 200 présentateurs partagent leur passion, leur vision et leurs solutions, les 
derniers développements et les progrès réalisés sur les questions émergentes et 
critiques qui touchent à la sécurité, à la mobilité et à la technologie. 

L’exposition met en vedette les plus récents produits et technologies. Visitez des 
dizaines de kiosques présentant des fournisseurs de transport, des fabricants et des 
prestataires de services. 

Apprenez quelque chose de nouveau que vous pouvez mettre en œuvre 
immédiatement, découvrez des connaissances spécifiques au secteur qui vous 
aideront à vous développer personnellement et professionnellement, et profitez des 
expériences de vos pairs.

Qu’il s’agisse d’un brainstorming avec des pairs lors d’un atelier, d’une discussion 
avec un nouveau contact au déjeuner ou d’une rencontre avec un fournisseur 
potentiel dans le pavillon d’exposition, vous nouerez des contacts essentiels.

ORDRE DU JOUR BIEN CHARGÉ

RÉSEAUTAGE

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET INNOVATIONS

APPRENDRE

CONFÉRENCIERS EXPERTS

SIMULATEURS  

VISITES TECHNIQUES C’EST AMUSANT!

Le programme technique comprend plus de 60 séances dans 19 domaines 
différents, notamment la gestion de la mobilité, les véhicules connectés et 
automatisés, la sécurité routière, la conception des routes, la gestion du trafic, 
les structures, etc.

AVEC UNE SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE 
SUR LE THÈME DU CONGRÈS : 

Approches adaptées pour un climat changéant

Pourquoi particier au #TACConf ?  

SAVIEZ-VOUS QUE 
NOUS PASSONS AU “VERT” 

EN COMPENSANT LES 
ÉMISSIONS DES PARTICIPANTS 
À UN ÉVÉNEMENT PLANIFIÉ DE 

MANIÈRE PLUS DURABLE ?

COMPREND  
3 JOURNÉES COMPLÈTES   
DE RAFRAÎCHISSEMENTS, DES 
DÉJEUNERS CHAUDS ET UN 

ÉVÉNEMENT EN SOIRÉE !

TARIFS  
D’INSCRIPTION RÉDUITS  
POUR LES ÉTUDIANTS ET LES 
JEUNES PROFESSIONNELS !

POUR EN SAVOIR PLUS  
ET S’INSCRIRE, VISITEZ  

WWW.TAC-ATC.CA/FR

Les impacts du changement climatique - températures extrêmes, tempêtes majeures, inondations, érosion, 
feux de friches et autres - présentent de sérieux défis pour le transport au Canada. Les experts examineront 

les approches visant à atténuer le changement climatique et à créer des infrastructures plus résilientes. 
Ils discuteront également des pratiques de planification et d’ingénierie des transports pour faire face au 

changement climatique, des implications financières de la construction de systèmes plus résilients et des 
stratégies pour réagir efficacement aux événements futurs.

#TACconf  est 
présenté par Alberta 
Transportation en 
partenariat avec la 
Ville d’Edmonton et la 
Ville de Calgary.


