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Salon 2

PT.4A Intégration des 

transports et de 

l’aménagement du 

territoire (SP)

PT.4B Intégration des 

transports et de 

l’aménagement du territoire 

(SP)

PT.5A Modélisation des 

systèmes de transport (SP)

PT.5B Modélisation des 

systèmes de transport 

(SP)

PT.5C Modélisation des 

systèmes de transport (SP)

PT.5D Modélisation des 

systèmes de transport 

(SP)

Salon 3

TE. 1 Applications des VCA — 

entretien de l’infrastructure et 

fret commercial (SP)

TC.2A Gestion résiliente de 

la circulation (SP)

TC.2B Gestion résiliente de 

la circulation (SP)

EN.3 Gestion de la 

responsabilité 

environnementale dans 

les dépôts de 

maintenance (SP)

CC.3 Infrastructure de 

transport et 

carboneutralité (SP)

ST.3 STI et gestion des 

corridors et 

des voies (SP)

PM.2 Modération de la 

circulation dans les petites 

municipalités — études de 

cas sur les

politiques et la mise en 

œuvre (SP)

TC.1A 

#ContrôleNovateurDeLaC

irculation (SP)

TC.1B 

#ContrôleNovateurDeLaCirc

ulation (SP)

Salon 4

CG.3A Défis en matière de 

design urbain — 

accessibilité, Vision zéro et 

rues complètes (SP)

CG.3B Défis en matière de 

design urbain — accessibilité, 

Vision zéro et rues complètes 

(SP)

SR.9A Outils et technologies 

de sécurité routière (SP)

SR.9B Outils et technologies 

de sécurité routière (SP)

OA.1A Ouvrages d’art 

dans le secteur des 

transports (SP)

OA.1B Ouvrages d’art dans 

le secteur des transports 

(SP)

OA.1C Ouvrages d’art 

dans le secteur des 

transports (SP)

OA.1D Ouvrages d’art dans 

le secteur des 

transports (SP)

EE.2A Innovations en 

matière d’entretien 

estival et hivernal (SP)

Salon 5 & 6

PT.1A Application des 

données dans la 

planification des transports 

(SP)

PT.1B Application des données 

dans la planification des 

transports (SP)

CH.1A Gestion, ingénierie et 

technologies des 

chaussées (SP)

CH.1B Gestion, ingénierie et 

technologies des 

chaussées (SP)

CH.1C Gestion, ingénierie 

et technologies des 

chaussées (SP)

CH.1D Gestion, ingénierie 

et technologies des 

chaussées (SP)

GA.5 Technologie en 

gestion des actifs et 

nouvelles sources de 

données (SP)

PT.2 Transport des 

marchandises (SP)

CO.1A Évolution de la 

gestion des services 

publics dans un climat 

changeant (SP)

CO.1B Évolution de la 

gestion des services publics 

dans un climat changeant 

(SP)

Salon 8

EN.1 Considérations liées 

aux passes migratoires des 

poissons dans un climat en

changement constant (SP)

TA.3 Planification pour des 

réseaux de transport actif (SP)

CG.2 Intersections non 

conventionnelles et 

carrefours giratoires (SP)

ST.2 Comment les STI 

peuvent-ils contribuer à la 

réalisation de la 

Vision zéro (SP) 

SM.3 Innovations dans les 

secteurs des matériaux 

routiers et de remblai et du 

génie

géotechnique (SP)

SM.4A Essais et 

modélisation de 

matériaux de chaussée 

et de remblai et du 

génie

géotechnique (SP)

SM.4B Essais et 

modélisation de matériaux 

de chaussée et de remblai 

et du génie

géotechnique (SP)

SM.2 Technologies vertes 

dans les secteurs des 

matériaux de chaussée et 

de remblai et du

génie géotechnique (SP)

Salon 9

DM.1 Former du personnel 

hautement qualifié pour 

les autorités routières à 

l’ère des technologies de 

transport 

perturbatrices (TR) 

PM.1 Meilleures pratiques 

pour les techniques de la 

circulation dans les petites 

municipalités (TR)

EN.4A Politiques, législation 

et achats écologiques : 

suivre le rythme de 

l’innovation 

environnementale (TR)

EN.4B Politiques, législation 

et achats écologiques : 

suivre le rythme de 

l’innovation 

environnementale (TR)

ST.1 Technologies 

perturbatrices dans les 

transports : ce à quoi 

nous pouvons nous 

attendre (TR)

SR.3 Analyse de la sécurité 

routière (SP)

EN.2 Écologie des 

routes et gestion des 

espèces envahissantes 

dans un climat en 

changement (TR)

TE.2 Initiatives relatives aux 

VCA (TR)

CC.2A L’AIPCR et les défis 

du Canada en matière de 

résilience des réseaux 

routiers (SP)

CC.2B L’AIPCR et les défis 

du Canada en matière de 

résilience des réseaux 

routiers (SP)

Salon 10

SM.1A Résistance 

d’adhésion : changer la 

façon dont nous pensons 

aux couches d’accrochage 

pour les chaussées 

flexibles (TR)

SM.1B Résistance d’adhésion : 

changer la façon dont nous 

pensons aux couches 

d’accrochage pour les 

chaussées flexibles (TR)

GA.2A Gestion des actifs 

des routes de gravier (TR)

GA.2B Gestion des actifs des 

routes de gravier (TR)

GM.1 Gestion des 

bordures de rue et 

conception de solutions 

pour la nouvelle 

mobilité (TR)

CG.1 Toutes les autoroutes, 

grandes et petites : 

échangeurs, installations 

principales et

routes à deux voies (SP)

DM.4 Développement 

professionnel dans 

l’univers en ligne : La 

voie du progrès (TR)

FT.3 Partenariats public-

privé : leçons tirées des 

grands projets de transport 

(TR)

GA.4 Innovations en gestion 

des actifs (SP)

Salon 11

ST.4 Cybersécurité des 

transports : nouveaux défis 

et considérations (TR)

SR.2 Défis éthiques et 

approches axées sur la 

réduction des décès et des 

blessures graves sur la route 

(TR)

TA.1 Solutions pour le 

cyclisme : surmonter les 

défis et les obstacles grâce 

à la conception (SP)

TA.2 Recherche émergente 

en matière de transport 

actif (SP)

SR.5 Mise en œuvre et 

évaluation de la sécurité 

routière (SP)

SR.7 Résultats en 

matière de sécurité 

routière de la réduction 

des limites de vitesse 

(TR)

SR.8 Planification de la 

sécurité routière (SP)

SR.6 Incidences du 

cyclisme toutes saisons 

sur la sécurité routière 

(TR)

SR.10 Vision zéro et 

systèmes sécuritaires dans 

le contexte canadien (SP)
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Salon 12 

TA.4 Accessibilité 

universelle dans le 

transport actif (AT)

ST.5 Outil d’auto-évaluation et 

lignes directrices sur la 

cybersécurité des STI de 

Transports Canada (AT)

SR.1A Application des 

principes de la Vision Zéro 

et des 

systèmes sûrs (AT)

SR.1B Application des 

principes de la Vision Zéro 

et des 

systèmes sûrs (AT)

SR.4 Sécurité routière et 

changements 

climatiques (AT)

Salon 13 & 

14

CC.1A La lutte contre les 

changements climatiques à 

l’échelle municipale (SP)

CC.1B La lutte contre les 

changements climatiques à 

l’échelle municipale (SP)*

DM.2 Norme de gestion des 

actifs ISO 55000 ― Leçons 

apprises et besoins en 

matière de formation à 

l’échelle de l’entreprise 

(TR)*

PT.1C Application des 

données dans la 

planification des 

transports (SP)

GA.1 Gestion des actifs et 

changements 

climatiques (SP)

FT.2 Mesure de la 

durabilité des 

infrastructures de la 

planification 

à l'entretien (SP)

Salon 15 & 

16

GM.2A Transport des 

marchandises sur le 

dernier kilomètre au 

Canada — nouveautés (TR)

GM.2B Transport des 

marchandises sur le dernier 

kilomètre au Canada — 

nouveautés (TR)

FT.1 Gouvernance des 

systèmes de transport 

intégrés (TR)

DM.3 Mentorat et transfert 

de connaissances dans les 

organismes 

de transport (TR)

GM.3 Mise en œuvre de 

la micromobilité au 

Canada : perspective 

des organismes (TR)

PT.3 Santé et transport (SP)

VISITE D

Visite du pont Walterdale 

(VT)

13:45-15:45 

VISITE H 

Trousse conviviale de solutions d’infrastructure de 

construction intelligente (VT)

13:45-17:15

Visites 

techniques 

VISITE G 

Promenade Anthony Henday – Le périphérique 

d’Edmonton achevé (VT)

13:30-16:30

VISITE B

Tournée des modes actifs – Centre-ville et vallée 

riveraine (funiculaire) (VT)

14:00-16:00

VISITE F

Garage de transport en commun Kathleen Andrews (VT)

14:00-16:00

VISITE G 

Promenade Anthony Henday – Le périphérique 

d’Edmonton achevé (VT)

9:00-12:00

VISITE E

Conversion de l’autoroute Yellowhead Trail – Fini la 

circulation en accordéon (VT)

14:00-16:00

VISITE C

Visite du pont Tawatinâ (VT)

13:45-15:15

VISITE B

Tournée des modes actifs – Centre-ville et vallée 

riveraine (funiculaire) (VT)

14:00-16:00

VISITE E

Conversion de l’autoroute Yellowhead Trail – Fini la 

circulation en accordéon (VT)

10:00-12:00

VISITE H 

Trousse conviviale de solutions d’infrastructure de 

construction intelligente (VT)

13:45-17:15

VISITE A

TLR d’Edmonton – ligne Valley, station Stadium (VT)

8:30-12:00 


