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Les réunions des conseils et du groupe de travail de l’ATC sont ouvertes à tous les employés des organisations membres de l’ATC, y 
compris les jeunes professionnels; les étudiants sont également les bienvenus. Voir notre site Web pour plus d’informations sur les 

conseils et comités de l’ATC, ainsi que sur les prochaines réunions techniques de l’automne 2022 de l’ATC. 

Les organisations membres de l’ATC peuvent : nommer un employé comme membre votant du Conseil de l’environnement et des 
changements climatiques, du Conseil de la mobilité, du Conseil de la technologie et du Conseil du développement de la main-

d’œuvre; nommer un nombre quelconque de membres auxiliaires à tout conseil; et nommer un nombre quelconque de membres à 
tout comité. Nous joindre pour en savoir plus. 

Conseil de l’environnement et des changements climatiques

Président : Ethan Askey, Ville de Calgary  
Vice-présidente : Dawn Irish, ministère 
des Transports de l’Ontario 

Le Conseil guide l’ATC dans la réalisation 
de son engagement envers la protection de 

l’environnement et du climat par la prestation de 
services liés aux transports et par la planification, 
l’approbation, la conception, la construction, 
l’exploitation, l’entretien et la réhabilitation des 
infrastructures de transports. Plus précisément, le 
Conseil est un forum national d’échange d’informations 
et de résolution de problèmes liés à l’adaptation aux 
changements climatiques et à l’atténuation de leurs 
effets, à la prévention et à l’atténuation des incidences 
environnementales, à la législation et la réglementation 
en matière d’environnement et aux systèmes de gestion 

de l’environnement. En savoir plus sur le Conseil et ses 
comités.  

Points saillants des réunions  
Réunions du printemps 2022  
Le Conseil s'est réuni en ligne le 14 avril avec 45 
participants. Il a entendu des présentations sur les 
spécifications techniques des batardeaux et la Vision 
zéro, et a tenu des discussions sur l'électrification des 
véhicules, le passage des poissons dans les ponceaux et 
la mise en réserve de l'habitat des poissons. Les 
membres ont fait le point sur les activités de leurs 
propres organisations et ont poursuivi le dialogue sur le 
cadre stratégique du Conseil. Le Conseil a également 
entendu des états d’avancement des travaux de ses 
trois comités. 

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/reunions-techniques-de-lautomne
mailto:cstackpole@tac-atc.ca?subject=Council%20or%20committee%20membership
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-lenvironnement-et-des-changements-climatiques
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-lenvironnement-et-des-changements-climatiques
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Le Comité de la législation environnementale (42 
participants) a entendu des mises à jour sur la Loi sur les 
eaux navigables du Canada et la Loi sur les pêches, ainsi 
qu'une présentation sur le libre passage des poissons 
dans les ponceaux.   

Le Comité des questions environnementales (37 
participants) a entendu une présentation sur la mise en 
réserve des habitats naturels au port de Vancouver.  

Le comité intégré sur le changement climatique (37 
participants) a entendu des présentations sur la 
stratégie d'électrification des transports de Montréal et 
sur la résilience au changement climatique pour le 
transport de marchandises dans la région de Peel. 

Réunions de l’automne 2022 : un aperçu  
À sa réunion du 2 octobre, le Conseil échangera des 
informations à jour en table ronde, entendra les 
comptes rendus de ses trois comités, et organisera une 
présentation sur les meilleures pratiques pour les 
chauves-souris autour des ponts. Un ordre du jour sera 
disponible deux semaines avant la réunion. 

Projets, publications et ressources 
Projets à l’étude 
Pratiques exemplaires d’évaluation et d’atténuation 
du bruit et des vibrations liés au transport. Ce projet 
permettrait la réalisation d’une analyse des pratiques, 
l’examen des outils d’évaluation des coûts, les modèles 
et les critères de prise de décision pour les options de 
planification, de conception et d’atténuation, ainsi que 
l’examen des critères de rendement actuels, des 
approches et des pratiques de mise en œuvre pour la 
planification et l’atténuation. 

Projets en cours 
Gestion des espèces envahissantes. Ce projet bénévole 
examine les meilleures pratiques en matière d’actions 
préventives pour gérer la propagation des espèces 
envahissantes le long des corridors de transport.  

Nouvelle ressource 
L’ATC offre un accès gratuit et pour un certain temps à 
son logiciel d’évaluation des risques liés aux 
changements climatiques (C3RAS), un outil en ligne issu 
d’un projet à financement groupé, aux organismes 
publics membres du Conseil de l’environnement et des 
changements climatiques. Communiquer avec nous pour 
de plus amples renseignements. 

Prix 
Prix de 2022 
Lors de sa réunion du printemps 2022, le Conseil a 
approuvé les lauréats de quatre prix. 

Prix de réalisation en action climatique de l'ATC 
• Ville de Montréal, Québec – Stratégie d'électrification 

des transports  

Prix de réalisation environnementale de l’ATC  
• Municipalité régionale de Durham, Ontario - 

Reconstruction et élargissement de la rue Victoria  

Prix de leadership de l’ATC  
• Shauna Lehmann, ministère de la Voirie de la 

Saskatchewan 

Prix de la contribution individuelle de l’ATC  
• Stephen Legaree, ministère des Transports de 

l’Alberta 

Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant les 
présentations des finalistes du Prix de réalisation en 
action climatique 2022 de l'ATC. (gratuit, en anglais 
seulement) 

Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant les 
présentations des finalistes du Prix de réalisation 
environnementale 2022 de l'ATC. (gratuit, en anglais 
seulement) 

Consultez le livret des prix de l’ATC pour 2022. 

https://tac.in1touch.org/viewEvent.html?language=fr_FR&productId=7923
mailto:cstackpole@tac-atc.ca
mailto:cstackpole@tac-atc.ca
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix
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Conseil des infrastructures et de gestion des actifs 

Présidente : Jennifer Graham Harkness, 
ministère des Transports de l’Ontario 
Vice-président : Brad Neirinck, Ville de 

Winnipeg  

Le Conseil aide l’ATC à respecter son 
engagement reposant sur l’aménagement d’une 
infrastructure de transport sécuritaire, efficace et 
durable. Plus précisément, le Conseil est un forum 
national d’échange d’informations et de résolution de 
problèmes liés aux sols et aux matériaux, aux 
chaussées, aux ouvrages d’art, à la gestion des actifs 
ainsi qu’aux pratiques de construction et d’entretien. En 
savoir plus sur le Conseil et ses comités. 

Points saillants des réunions  
Réunions du printemps 2022  
Le Conseil s'est réuni en ligne le 29 avril avec 27 
participants. Il a discuté du passage à la carboneutralité 
dans l'industrie de la construction routière, de la gestion 
des actifs (catégories d’actifs et maturité), de l'indice 
d'état des chaussées et de la méthodologie de collecte 
des données à cet égard, des indices de surtaxe pour le 
carburant et l'acier, et des déclarations 
environnementales de produits pour les ciments GU et 
GUL. Il a également entendu les états d’avancement des 
travaux de ses six comités. 

Le Comité de gestion des actifs (67 participants) a 
entendu les mises à jour d'un certain nombre d'autres 
comités de l'ATC, et a reçu des présentations sur la 
gestion durable des actifs (AMSI) et la gestion des actifs 
basée sur la performance.   

Le Comité de la construction (38 participants) a discuté 
des partenariats public-privé et de méthodes novatrices 
d'exécution des projets, des coupes et du carottage des 
routes, et de l'engagement des parties prenantes 
autochtones. Il a également assisté à des présentations 
sur les sols excédentaires et l'engagement des 
Autochtones dans les Territoires du Nord-Ouest.   

Le Comité de l'entretien et de l’exploitation (33 
participants) a tenu des présentations et des discussions 
sur la stratégie de transport actif sur les trottoirs 
d'Edmonton, les inondations en Colombie-Britannique 
et les chasse-neige plus larges. 

Le Comité des chaussées (77 participants) a entendu 
des présentations sur les essais de conception de la ME 
et les restrictions de charge réduites au printemps en 

Ontario. Une discussion a eu lieu sur la gestion des 
routes non consolidées, et les sous-comités ont fourni 
des mises à jour.   

Le Comité des sols et des matériaux (64 participants) a 
reçu des présentations sur le projet d'échangeur de 
Saskatoon et de la Société canadienne de géotechnique. 
Des discussions ont eu lieu sur la construction de joints 
longitudinaux et le passage à la carboneutralité dans 
l'industrie de la construction routière.   

Le Comité des ouvrages d’art (50 participants) a reçu 
des mises à jour des autres comités de l'ATC et sur le 
Code canadien sur le calcul des ponts routiers 2025 du 
Groupe CSA. Des présentations ont été entendues sur 
les actifs des ponceaux au Nouveau-Brunswick et sur la 
conception des ponts coulissants latéraux avec culées 
intégrales.  

Réunions de l’automne 2022 : un aperçu  
Le 2 octobre, le Conseil se réunira pour recevoir des 
états d’avancement des travaux de ses six comités et 
entendre des présentations sur les sujets prioritaires 
suggérés par ces comités. Un ordre du jour sera 
disponible deux semaines avant la réunion. 

Projets, publications et ressources 
Projets à l’étude 
Guide d’entretien et de réparation des petits 
ponceaux. Ce projet à financement groupé expliquerait 
les interventions d’entretien et de réparation des 
ponceaux d’un diamètre maximal de 3 mètres. Le guide 
traitera de tous les matériaux de ponceaux mais se 
concentrera sur l’acier, le béton et le PEHD car ce sont 
les plus courants. 

Projets en cours 
Guide des revêtements en AMC pour les tabliers de 
pont au Canada. Ce projet à financement groupé 
guidera l’utilisation de l’asphalte mélangé à chaud pour 
le pavage des tabliers de pont. Il élaborera des 
indicateurs clés de performance, des critères de 
sélection, un organigramme pour les projets, des 
spécifications suggérées pour diverses solutions, ainsi 
que des exigences minimales en matière d’assurance et 
de contrôle de la qualité de la construction et des 
procédures d’essai.  

Guide sur l’hydraulique des ponts, troisième édition. 
Ce projet à financement groupé permettrait de mettre à 
jour et d’élargir les dispositions du guide concernant les 

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-des-infrastructures-et-de-gestion-des-actifs
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-des-infrastructures-et-de-gestion-des-actifs
https://tac.in1touch.org/viewEvent.html?language=fr_FR&productId=7923


Nouvelles des conseils de l’ATC – Été 2022 www.tac-atc.ca 
 

 
4 

changements climatiques, et d’en faire un outil plus 
pratique pour les ingénieurs des ponts et les ingénieurs 
en hydrotechnique.  

Les comités du Conseil ont également cinq projets 
bénévoles en cours. 

Publications récentes 
Guide d’évaluation des produits de stabilisation des 
sols et des matériaux. Ce nouveau guide présente une 
synthèse des meilleures pratiques d’évaluation des 
traitements de stabilisation des sols et des matériaux, 
recommande des lignes directrices pour aider les 
organismes canadiens à évaluer et à choisir les produits 
de stabilisation des sols. Obtenir de l’information sur 
l’achat de ce guide et visionner l’enregistrement gratuit 
du webinaire (en anglais seulement) sur ce projet. 

Prise de décision axée sur la performance pour la 
gestion des actifs : Enseignements tirés et Boite à 
outils du praticien. Ce nouveau rapport examine les 
processus et techniques d’évaluation, d’optimisation et 
de prise de décision basés sur la performance, et il 
recommande des outils pour soutenir des objectifs tels 
que l’optimisation inter-actifs. Obtenir de l’information 
sur l’achat de ce guide et visionner l’enregistrement 
gratuit du webinaire (en anglais seulement) sur ce 
projet. 

Guide pour la coordination des services publics dans les 
projets de partenariat public-privé (PPP). Ce nouveau 
guide est un modèle pour les partenaires publics et 
privés des PPP pour établir un processus de 
coordination des services publics pour les principales 
phases de planification, de préparation de la demande 
de propositions, de conception de marché, de mise en 
œuvre du projet et de post-construction. Vous pouvez 
télécharger ce guide gratuit (en anglais seulement) et 
visionner l’enregistrement gratuit du webinaire (en 
anglais seulement) sur ce projet. 

Prix 
Prix de 2022 
Lors de sa réunion du printemps 2022, le Conseil a 
approuvé le lauréat d'un prix. 

Prix de réalisation en infrastructure de l’ATC  
• Ministère des Transports et de l'Infrastructure de la 

Colombie-Britannique - Stabilisation de la pente au 
site du glissement de terrain du lieu-dit Ten Mile   

Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant  
les présentations des finalistes du Prix de réalisation en 
infrastructure 2022 de l'ATC. (gratuit, en anglais 
seulement) 

Consultez le livret des prix de l’ATC pour 2022. 

Conseil de la mobilité

Président : Brian Hollingworth, Ville de 
Hamilton 
Vice-président : David MacIsaac, 

Municipalité régionale de Halifax 

Le Conseil guide l’ATC dans la réalisation de 
son engagement en matière de mobilité multimodale et 
intégrée des personnes et des marchandises. Le Conseil 
est un forum national d’échange d’informations et de 
résolution des enjeux liés à la planification, au suivi, à la 
gouvernance et au financement des systèmes de 
transports, l’accent étant mis sur le milieu urbain. Le 
Conseil vise aussi à approfondir notre connaissance et 
notre capacité de gérer la demande en transports, en 
plus de favoriser la prestation de services de mobilité 
axés sur les transports actifs, le transport collectif et 
d’autres modes de déplacement, dans les petites et 
grandes collectivités. En savoir plus sur le Conseil et ses 
comités. 

Points saillants des réunions  
Réunions du printemps 2022  
Le Conseil s'est réuni en ligne le 11 avril avec 37 
participants. Il a reçu les rapports des comités et les 
mises à jour organisationnelles, approuvé une nouvelle 
proposition de projet à financement groupé et entendu 
les présentations de TransLink et du ministère des 
Transports de l'Ontario sur leurs nouveaux plans 
directeurs des transports régionaux pour 2050. Les 
participants ont tenu des discussions sur les questions 
suivantes : conception accessible à tous, données sur les 
services de mobilité dans les municipalités, questions 
critiques liées au financement des transports et 
intégration de l'équité dans la planification des 
transports. Le Conseil a également incorporé une 
activité de réseautage informel à sa réunion en ligne, en 
utilisant des groupes de discussion Zoom pour aider les 
participants à mieux se connaître. 

https://www.tac-atc.ca/fr/node/7252
https://www.tac-atc.ca/fr/node/7252
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/publications/ptm-pbdm-f
https://www.tac-atc.ca/fr/publications/ptm-pbdm-f
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/node/7150
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-mobilite
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-mobilite
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Le Comité intégré des transports actifs (59 participants) 
a examiné l'état d'avancement de plusieurs initiatives 
visant à mettre à jour les lignes directrices de 
conception de l'ATC, a pris connaissance des activités 
pertinentes de plusieurs autres comités de l'ATC et a 
assisté à une présentation sur la nouvelle rue complète 
de la Ville de Nanaimo, Metral Drive, qui comporte des 
trottoirs continus aux intersections avec les rues locales. 
Il a également tenu une discussion en table ronde en 
utilisant la plateforme Mentimeter pour favoriser la 
participation de tous les participants. 

Le Comité de gestion de la mobilité (20 participants) a 
entendu une présentation sur le transport de 
marchandises du dernier kilomètre dans les collectivités 
canadiennes, a peaufiné son plan de travail sur 
plusieurs sujets prioritaires (et a ajouté un nouveau 
sujet – les véhicules électriques), a approuvé une 
nouvelle proposition de projet à financement groupé 
sur les services de micromobilité, et a tenu une table 
ronde avec des mises à jour sur les activité des 
organisations des membres. 

Le Comité de financement des transports (14 
participants) a entendu des mises à jour sur deux 
projets bénévoles, a avancé les plans pour plusieurs 
sessions techniques du congrès annuel et a partagé en 
table ronde l’état d’avancement de ses activités.  

Le comité de planification des transports (21 
participants) a affiné son plan de travail et sa liste de 
sujets prioritaires, a examiné les résultats de son récent 
déjeuner-causerie sur l'équité, et a entendu trois 
groupes de travail bénévoles (Utilisation des sols, 
Collecte de données sur la mobilité, et Santé, équité et 
accessibilité). 

Réunions de l’automne 2022 : un aperçu  
Le 2 octobre, le Conseil échangera des mises à jour en 
table ronde, entendra les comptes rendus de ses quatre 
comités et discutera de plusieurs sujets émergents 
suggérés par ces derniers. Un ordre du jour sera 
disponible deux semaines avant la réunion. 

Projets, publications et ressources 
Projets à l’étude 
Les services de micromobilité partagée dans les 
collectivités canadiennes. Ce projet à financement 
groupé permettra d'explorer les leçons apprises par les 
organisations canadiennes dans la planification, la mise 
en œuvre et la gestion des services de micromobilité 
partagée. Il documentera le rôle des services de 
micromobilité partagée dans un éventail croissant 

d'options de mobilité, la façon de tirer parti des services 
de micromobilité pour rendre les systèmes de transport 
plus durables, et les endroits où existent des possibilités 
clés pour la micromobilité. 

Projets en cours 
Tarification de la mobilité – possibilités et défis. Ce 
projet à financement groupé établira et expliquera les 
possibilités et défis principaux posés par les frais 
d’utilisation des routes comme outil de tarification de la 
mobilité dans le contexte canadien. Il abordera les 
priorités politiques, les technologies et les modèles 
commerciaux émergents, ainsi que les tendances en 
matière de comportement de déplacement et de 
préférences des consommateurs. 

Transport actif au Canada : un aperçu. Ce projet 
bénévole vise à dresser un portrait du transport actif 
dans les collectivités de toutes tailles. Il établira les 
possibilités et défis émergents et résumera les 
principales pratiques et tendances en matière de 
planification, de politique, de conception, de mise en 
œuvre, de collecte de données et de suivi.  

L’importance du financement des transports : définir 
les principaux enjeux. Ce projet décrira et catégorisera 
les principaux enjeux liés au financement du réseau de 
transport au Canada et suggérera des orientations pour 
les recherches futures. Son objectif est de sensibiliser et 
de soutenir un dialogue éclairé au sein des conseils et 
des comités de l’ATC. 

Prix 
Prix de 2022 
Lors de sa réunion du printemps 2022, le Conseil a 
approuvé les lauréats de trois prix. 

Prix de réalisation en transport actif de l’ATC  
• Ville de Toronto, Ontario – Projet pilote de rues 

complètes au centre-ville, programme ActiveTO  
(en partenariat avec IBI Group) 

Prix de réalisation en mobilité de l’ATC  
• Ville d’Ottawa, Ontario – Guide de conception des 

intersections protégées (en partenariat avec Alta 
Planning + Design Canada)  

Prix de contribution individuelle de l’ATC  
• Marian Mithani, Ville de Toronto 

Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant les 
présentations des finalistes du Prix de réalisation en 
mobilité 2022 de l'ATC. (gratuit, en anglais seulement) 

https://tac.in1touch.org/viewEvent.html?language=fr_FR&productId=7923
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
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Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant les 
présentations des finalistes du Prix de réalisation en 
transport actif 2022 de l'ATC. (gratuit, en anglais 
seulement) 

Consultez le livret des prix de l’ATC pour 2022. 
 

Conseil de la sécurité, de la conception et des opérations 

Présidente : Ashley Curtis, Ville de Toronto 
Vice-président : vacant  

Le Conseil guide l’ATC dans la réalisation 
de son engagement portant sur 

l’aménagement d’un système de transport 
sécuritaire et efficace axé sur une mobilité accrue et sur 
la réduction des décès et des blessures chez les usagers 
de la route. Plus précisément, le Conseil est un forum 
national d’échange d’informations et de résolution des 
enjeux liés aux programmes de sécurité routière, à la 
conception géométrique et à la gestion de la circulation 
à titre d’éléments essentiels d’une approche fondée sur 
la sécurité intégrale des systèmes. Il a également pour 
mandat d’examiner les enjeux de transports propres 
aux petites municipalités. En savoir plus sur le Conseil et 
ses comités. 

Points saillants des réunions  
Réunions du printemps 2022  
Le Conseil s'est réuni en ligne le 8 avril avec 31 
participants. Il a entendu une présentation sur les essais 
du Système avancé d'aide à la conduite de Transports 
Canada, et a tenu des discussions sur l'application du 
guide de sélection du CVIIP au Guide canadien de 
conception géométrique des routes de l'ATC, sur la 
sécurité routière et l'équité, sur l'entretien des routes 
en hiver et la responsabilité municipale, et sur la gestion 
de la circulation et la réaffectation de l'espace routier. Il 
a également entendu les mises à jour de ses quatre 
comités. 

Le Comité de la conception géométrique (58 
participants) a reçu des mises à jour des autres comités 
de l'ATC et a discuté d’échangeurs, de la gestion des 
accès, des sections transversales, des véhicules 
surdimensionnés et du changement climatique. 

Le Comité de la sécurité routière (91 participants) a 
entendu des présentations sur la réforme de la sécurité 
routière à travers le prisme des enquêtes sur les 
catastrophes, ainsi que sur la Vision Zéro et les 
systèmes sécuritaires.   

Le Comité intégré des petites municipalités (30 
participants) a discuté des moyens d'impliquer les 
petites municipalités et a reçu des présentations sur les 
réseaux multimodaux dans les petites communautés et 
sur la responsabilité municipale pour l'entretien des 
routes en hiver.  

Le Comité des techniques et de la gestion de la 
circulation (49 participants) a reçu des mises à jour de 
ses sous-comités et de la FHWA et du NCUTCD aux 
États-Unis. Il a également entendu des états 
d’avancement des projets bénévoles.   

Réunions de l’automne 2022 : un aperçu  
Le 2 octobre, le Conseil se réunira pour entendre les 
états d’avancement des travaux de ses quatre comités, 
des présentations sur les sujets prioritaires suggérés par 
ces comités, et une présentation finale du projet de 
l'ATC sur les marquages de chaussée non standard pour 
les passages pour piétons. Un ordre du jour sera 
disponible deux semaines avant la réunion. 

Projets, publications et ressources 
Projets à l’étude 
Signaux de virage pour les véhicules en présence 
d’installations cyclables. Ce projet à financement 
groupé étudiera les applications des signaux de virage 
permissifs pour soutenir la sécurité et d’autres objectifs. 
Il définira les applications canadiennes spécifiques et les 
besoins connexes, tels que de nouveaux 
microprogrammes de contrôle de la circulation. 

Guide canadien de sécurité routière. Ce projet à 
financement groupé vise à produire un guide national 
de sécurité routière complet qui comblera les lacunes 
définies dans les publications de l’ATC et à compléter 
d’autres guides et pratiques de sécurité routière. Il 
mettra l’accent sur l’ingénierie en milieux rural et 
urbain tout en traitant de façon appropriée des enjeux 
stratégiques et politiques. Ce projet est presque 
entièrement financé et sera bientôt lancé. 

Projets en cours 
Gestion des accès : synthèse des pratiques. Ce projet à 
financement groupé fera la synthèse des pratiques 

https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-securite-de-la-conception-et-des-operations
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-securite-de-la-conception-et-des-operations
https://tac.in1touch.org/viewEvent.html?language=fr_FR&productId=7923
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actuelles de gestion de l’accès pour toutes les 
catégories de routes au Canada et servira de base à un 
projet de création d’un nouveau chapitre 8 pour le 
Guide canadien de conception géométrique des routes. 

Marquages de chaussée non standard des passages 
pour piétons. Ce projet à financement groupé étudiera 
les marquages de chaussée non standard des passages 
pour piétons afin que les impacts sur les éléments 
suivants puissent être établis : la perception et la 
reconnaissance des conducteurs des passages pour 
piétons; la distraction des conducteurs et des piétons; la 
résistance au glissement et au dérapage; la 
reconnaissance par les systèmes de conduite 
automatisés.  

Les comités du Conseil ont également plus de 
20 projets bénévoles en cours. 

Publications récentes 
Modèles de panneaux de signalisation de l'ATC. Ce 
produit s’inscrit en complément du Manuel canadien de 
la signalisation routière (MCSR). Il a pour objet 
d’assurer l'uniformité des panneaux de signalisation au 
Canada et la compatibilité à travers l’Amérique du Nord, 
et fournit aux utilisateurs et aux fabricants des modèles 
précis à utiliser lors de la production de panneaux de 
signalisation. Obtenez des renseignements sur l'achat de 
ce produit. 

Prix 
Prix de 2022 
Lors de sa réunion du printemps 2022, le Conseil a 
approuvé les lauréats de quatre prix. 

Prix de réalisation en sécurité routière de l’ATC  
• Municipalité régionale de York, Ontario - Projet pilote 

sur la sécurité des piétons et des cyclistes aux 
intersections (en partenariat avec EXP)  

Prix de réalisation des petites municipalités de l’ATC  
• Ville de Smiths Falls, Ontario - Revitalisation de la rue 

Beckwith (en partenariat avec Parsons)  

Prix de leadership de l’ATC  
• Pedram Izadpanah, True North Safety Group 

Prix de contribution individuelle de l’ATC  
• Bruno Marquis, Ministère des Transports du Québec 

Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant  
les présentations des finalistes du Prix de réalisation en 
sécurité routière 2022 de l'ATC. (gratuit, en anglais 
seulement) 

Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant  
les présentations des finalistes du Prix de réalisation des 
petites municipalités de l’ATC 2022 de l'ATC. (gratuit, en 
anglais seulement) 

Consultez le livret des prix de l’ATC pour 2022.

Conseil de la technologie

Présidente : Jeannette Montufar, MORR 
Transportation Consulting 
Vice-président : Ken Moshi, Transports 
Canada 

Le Conseil guide l’ATC dans la réalisation de 
son engagement portant sur l’intégration novatrice, 
efficace et efficiente de la technologie dans le domaine 
de transports. Plus précisément, le Conseil est un forum 
national d’échange d’informations et de résolution 
d’enjeux liés aux systèmes de transport intelligents, aux 
véhicules connectés et automatisés, à l’électrification 
des véhicules, à la gestion des données, à la 
cybersécurité et aux villes intelligentes. En savoir plus 
sur le Conseil et ses comités. 

Points saillants des réunions  
Réunion du printemps 2022  
Le Conseil s'est réuni en ligne le 20 avril avec 36 
participants. Les participants ont entendu des 

présentations sur la Vision Zéro et les initiatives du 
Groupe CSA sur les VCA, examiné le cadre stratégique 
du Conseil, échangé des mises à jour organisationnelles 
et reçu les rapports des deux comités techniques du 
Conseil et du Groupe de travail sur les VCA. Le Conseil a 
également approuvé le mandat d'un nouveau Comité 
intégré sur les véhicules connectés et automatisés qui a 
pris la relève du groupe de travail sur les VCA après la 
conclusion des réunions du printemps 2022. 

Le Comité des applications numériques 
(13 participants) a abordé des sujets d'intérêt, 
notamment les jumeaux numériques et les ensembles 
de données ouvertes. 

Le comité des systèmes de transport intelligents (STI) 
(14 participants) a discuté de ses cinq sessions 
techniques du congrès de 2022, des sujets d'intérêt 
actuels, notamment les STI ruraux et les zones de travail 
intelligentes, et d'une éventuelle enquête auprès de ses 

https://www.tac-atc.ca/fr/publications/pkg-tspall-b
https://www.tac-atc.ca/fr/publications/pkg-tspall-b
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-technologie
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-technologie
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membres pour confirmer un ensemble plus large de 
priorités techniques. 

Réunion de l’automne 2022 : un aperçu  
Le 2 octobre, le Conseil examinera une proposition de 
projet bénévole liée à l'harmonisation des données des 
autorités routières, entendra les mises à jour de ses 
trois comités et recevra des présentations sur des 
questions liées aux technologies émergentes. Les 
participants échangeront également des mises à jour 
organisationnelles et affineront le cadre stratégique du 
Conseil. Un ordre du jour sera disponible deux semaines 
avant la réunion. 

Prix 
Prix de 2022 
Lors de sa réunion du printemps 2022, le Conseil a 
approuvé le lauréat d'un prix. 

Prix de réalisation en technologie de l’ATC  
• Municipalité régionale de Durham, Ontario - 

Innovation en matière d'entretien routier (en 
partenariat avec Visual Defence Inc.)  

Visionnez l’enregistrement du webinaire comprenant  
les présentations des finalistes du Prix de réalisation en 
technologie de l’ATC 2022 de l'ATC. (gratuit, en anglais 
seulement) 

Consultez le livret des prix de l’ATC pour 2022. 

Conseil du développement de la main-d’œuvre 

Président : Sean Nix, Collège Mohawk  
Vice-présidente : Brittney Speed, ministère 
des Transports et de l’Infrastructure de la 

Colombie-Britannique 

Le Conseil guide l’ATC dans la réalisation de 
son engagement portant sur le développement d’une 
main-d’œuvre interdisciplinaire de grande compétence 
dans le domaine des transports au Canada. Plus 
précisément, le Conseil est un forum national d’échange 
d’informations et de résolution d’enjeux liés au 
recrutement et à la rétention du personnel 
professionnel et technique et au développement des 
compétences en matière de leadership et de gestion du 
savoir au sein des organisations membres de l’ATC. Le 
Conseil a aussi pour mandat d’encourager les 
établissements d’enseignement postsecondaire à 
développer et à renforcer les programmes 
d’enseignement liés aux transports, en plus 
d’encourager les étudiants à choisir des programmes 
d’études connexes et à rechercher des emplois dans le 
domaine des transports. En savoir plus sur le Conseil et 
ses comités. 

Points saillants des réunions  
Réunion du printemps 2022  
Le Conseil s'est réuni en ligne le 13 avril avec 24 
participants. Il a tenu une séance de discussion en table 
ronde avec trois conférenciers invités sur le 
recrutement et la rétention des experts techniques 
dans les organisations membres de l'ATC, a entendu les 
rapports des trois comités du Conseil, a discuté des 

questions émergentes et a échangé des mises à jour 
organisationnelles. 

Le Comité d’éducation (12 participants) a discuté de 
l’utilisation des produits de l’ATC comme outils 
d’enseignement et de la façon de sensibiliser davantage 
les élèves aux carrières en transport et à la participation 
des étudiants à l’ATC. Le Comité a également avancé les 
plans pour une session techniques du congrès sur le 
développement du personnel hautement qualifié. 

Le Comité des ressources humaines (13 participants) a 
discuté des modèles de travail hybrides, de la 
rémunération du personnel hautement qualifié, d'une 
enquête en préparation sur les pratiques de 
recrutement des organisations membres de l'ATC et de 
plusieurs séances techniques pour le congrès annuel.   

Le Comité du développement professionnel (16 
participants) a discuté de la préparation de séances 
techniques pour le congrès de 2022 ainsi que des sujets 
d'intérêt actuels, notamment l'apprentissage en ligne, 
le parcours de gestion des actifs et les modèles de 
mentorat et de transfert du savoir. 

Réunion de l’automne 2022 : un aperçu  
Le 2 octobre, le Conseil examinera les possibilités 
d'exploiter le projet récemment achevé par l'ATC sur le 
personnel hautement qualifié, écoutera des exposés de 
conférenciers invités et recevra les rapports de ses trois 
comités. Un ordre du jour sera disponible deux semaines 
avant la réunion. 

https://tac.in1touch.org/viewEvent.html?language=fr_FR&productId=7923
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/prix
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-du-developpement-de-la-main-doeuvre
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-du-developpement-de-la-main-doeuvre
https://tac.in1touch.org/viewEvent.html?language=fr_FR&productId=7923
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Projets, publications et ressources 
Publications récentes 
Développement du personnel hautement qualifié pour 
l’ère des véhicules connectés et automatisés. Ce 
rapport évalue le déficit de compétences auquel sont 

confrontées les autorités routières et propose des 
mesures telles que des programmes de formation et 
des programmes universitaires pour y remédier. 
Télécharger ce rapport gratuit (en anglais seulement; la 
version française est à venir) et regardez un webinaire 
enregistré gratuit (en anglais seulement) sur ce projet. 

Nous joindre

Veuillez communiquer avec Geoff Noxon pour 
des renseignements sur : 

Conseil du développement de la main-d’œuvre 
 

Veuillez communiquer avec Romaine Morrison pour 
des renseignements sur :  

Conseil de la mobilité 
Conseil de la technologie 

 

Veuillez communiquer avec Craig Stackpole pour 
des renseignements sur : 

 Conseil de l’environnement et 
des changements climatiques 

Conseil des infrastructures et de gestion des actifs  
Conseil de la sécurité, de la conception 

et des opérations 

www.tac-atc.ca    Tél. (613) 736-1350    1111, prom. Prince of Wales, Ottawa (Ont.) K2C 3T2 

https://www.tac-atc.ca/fr/node/7330
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires
mailto:gnoxon@tac-atc.ca
mailto:rmorrison@tac-atc.ca
mailto:cstackpole@tac-atc.ca
http://www.tac-atc.ca/

