
 

Conseil de la technologie de l’ATC — Participez! 

Introduction  
 

Le secteur des transports du Canada est perturbé sur plusieurs fronts : l'évolution rapide des 

demandes des voyageurs et des consommateurs; les nouveaux services de mobilité et modèles 

d'affaires; la nécessité de réduire les impacts environnementaux et climatiques; et les nouvelles 

menaces à la sécurité et à la sûreté publiques. La technologie contribue à ces perturbations et 

sera également un élément essentiel de toute intervention efficace.  

 

Les technologies de pointe permettront l’adoption de nouvelles approches en matière de 

planification, de conception, d'exploitation, d'entretien et de réglementation des réseaux et des 

actifs de transport. Elles permettront aux organismes de transport de réduire les coûts de 

construction et d'entretien, d'améliorer l'efficacité et de générer de nouvelles sources de 

revenus liées aux services et aux solutions numériques. 

 

Pour permettre à ses membres de demeurer informés des développements et pour offrir un 
forum de collaboration, l'Association des transports du Canada (ATC) a créé le nouveau Conseil 
de la technologie. Le Conseil permettra aux organismes membres de l'ATC de se réunir avec de 
nouveaux partenaires, d'échanger de l'information, d’établir des ententes mutuelles et de 
mettre au point des conseils et des outils précieux au bénéfice des Canadiens. Des 
renseignements sur le mandat et la direction du Conseil sont présentés ici. 
 

Portée  
 

Certains sujets que le Conseil de la technologie pourrait aborder sont décrits ci-dessous. 

 Technologies des véhicules. Certaines incertitudes persistent en ce qui concerne l’arrivée et 

l'acceptation par le public des véhicules connectés et automatisés et des véhicules 

électriques, la nécessité de moderniser l'infrastructure à l'appui de ces véhicules et les 

répercussions possibles sur la sécurité, la congestion, la durabilité et l'équité.  

 Systèmes de transport intelligents. Les organismes font face à de nombreuses possibilités 

et à de nombreux défis en ce qui concerne les dispositifs de contrôle de la circulation, les 

centres de gestion des transports et les systèmes d'information aux voyageurs qui peuvent 

soutenir les nouvelles technologies des véhicules, accroître la sécurité et améliorer 

l'efficacité. 

 Gestion des données. Les technologies mobiles ont permis l'émergence de nouveaux 

modèles commerciaux (p. ex., le covoiturage, le transport en commun dynamique, le 
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partage de voitures, de vélos et de scooters) qui soulèvent une question : comment 

partager efficacement les données entre les entreprises privées et les organismes publics. 

 Cybersécurité. Comme les organismes de transport et les entreprises privées recueillent, 

stockent, échangent et analysent les données sur les transports, elles doivent protéger le 

public contre les cyberattaques visant les véhicules et les dispositifs de contrôle de la 

circulation. 

 Villes intelligentes. À mesure que les données disponibles sur le transport continuent de 

croître, il en est de même pour le potentiel des stratégies de villes intelligentes comprenant 

les systèmes de mobilité. Ces stratégies tirent parti des mégadonnées et de « l’internet des 

objets » pour améliorer les services tout en stimulant la productivité et la compétitivité.  

 

Objectifs 
 

La réunion inaugurale du Conseil aura lieu le 4 avril 2020 aux réunions techniques du printemps 
de l’ATC à Ottawa. Au cours de sa première année, le Conseil : 

 tentera d’obtenir une vaste représentation des organisations membres de l'ATC;  

 recherchera des organisations membres potentielles de l’ATC qui participeront à titre 

d'observateurs; 

 déterminera les questions prioritaires et élaborera un cadre stratégique; 

 envisagera la formation de comités techniques;  

 commencera à concevoir des projets techniques. 

 

Participez! 
 

Le Conseil de la technologie sollicite la participation des administrations des transports, des 
experts-conseils, des universitaires, des entrepreneurs, des associations partenaires, des 
organismes de planification et de développement économique, des nouvelles entreprises de 
mobilité, des services publics d'électricité et de communication, des promoteurs immobiliers, 
ainsi que des organismes des secteurs de l'automobile, de la logistique, des technologies de 
l'information et des communications. 
 

Les organisations membres de l'ATC peuvent nommer un membre votant qui doit assister à au 
moins une réunion semestrielle chaque année; elles peuvent également nommer des auxiliaires 
qui reçoivent l'information sur les réunions, mais dont la participation est facultative. Les 
organisations non membres peuvent participer aux réunions du Conseil à titre d'observateurs, à 
la discrétion du président. Pour désigner un membre et/ou des auxiliaires de votre 
organisation, ou pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le 
Secrétariat de l’ATC.  
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