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PROGRAMME RÉUNIONS TECHNIQUES DE PRINTEMPS 2019 DE L’ATC     

4-8 avril ǀ Ottawa (ON) 
 

 

N.B. : Les activités du programme se déroulent au Centre Shaw et à l’hôtel Novotel Ottawa. Ce programme est sous réserve de modifications. 
 

Les affiliations pour les rapports des conseils et des comités sont indiquées entre crochets, par exemple : [CPSM – CIC] 

 
GTGA  Groupe de travail de gestion des actifs    
CA  Conseil d'administration 

CIC  Conseil des ingénieurs en chef 
CNC de l’AMR Comité national canadien de l’Association mondiale de la route 
CÉDRH  Conseil de l'éducation et du développement des ressources 
  humaines     
CE  Conseil de l'environnement     
CPCG  Comité permanent de la conception géométrique  
CPEC  Comité permanent de l'entretien et de la construction 
 
 
 

 
CPC  Comité permanent des chaussées   
CPSR  Comité permanent de la sécurité routière 
CPSM  Comité permanent des sols et des matériaux 
CPTD  Comité permanent des transports durables 
CPTGC  Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation 
CPFT  Comité permanent du financement des transports 
CPPTR  Comité permanent de la planification des transports et de la 
  recherché 
CTU  Conseil des transports urbains 

 
 

JEUDI 4 AVRIL 
 

08:30-19:00  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................. Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
09:00-12:00 
Comité directeur de projet - Pratiques exemplaires d’évaluation des produits de stabilisation des sols et des matériaux (à huis clos)  
[CPSM – CIC] ........................................................................................................................................................................................... Shaw, Salle 103, 1er étage 
 
09:00-17:00 
Comité directeur de projet - 6e edition du MCSR (à huis clos) [CPTGC – CIC] ........................................................................................ Shaw, Salle 203, 2e étage 
 
13:00-16:00  
Comité directeur de projet - Prise de décision fondée sur la performance (à huis clos) [GTGA – CIC & CPFT – CTU] ............................... Novotel, Dawn, 3e étage 
 
13:00-17:00 
Sous-comité de l’entretien estival et hivernal [CPEC – CIC] ................................................................................................................... Shaw, Salle 103, 1er étage 
 
16:00-19:00 
Groupe d'utilisateurs de collecte automatique de données sur l'état des chaussées [PVSC – CEC] ..................................................... Shaw, Salle 104, 1er étage  
 
17:00-19:00 
Sous-comité de l’édition et de la publication [CPTGC – CIC] ..................................................................................................................... Novotel, Sunset, 2e étage   
 



       

 
17:00-20:00 
Comité directeur de projet - Infrastructures cyclables au Canada : rendement en matière de sécurité (présent et futur) (à huis clos) 
[CPSR – CIC] ................................................................................................................................................................................................ Novotel, Dawn, 3e étage 
 
19:00-21:00  
Sous-comité des révisions et des ajouts de la conception géométrique [CPCG – CIC] ......................................................................... Shaw, Salle 103, 1er étage 

 

 
VENDREDI 5 AVRIL 

 

07:30-19:00  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................. Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
08:00-10:00 
Comité directeur de projet - Synthèse des connaissances sur l’adaptation des infrastructures en transport dans les régions  
pergélisolisées (à huis clos) ..................................................................................................................................................................... Shaw, Salle 104, 1er étage  
 
08:30-12:00   
Sous-comité du système d’information géographique du transport [GTGA – CIC] ...................................................................................... Novotel, Dawn, 3e étage 
 
09:00-12:00 
Groupe de travail dirigeant du CNC de l’AIPCR (à huis clos) .................................................................................................................... Shaw, Salle 207, 2e étage 
Sous-comité de la construction [CPEC – CIC] ............................................................................................................................................ Novotel, Sunset, 2e étage 
Comité permanent de la législation et des services-conseils en environnement [CE] .............................................................................. Shaw, Salle 202, 2e étage  
 
09:00-13:00   
Groupe d’utilisateurs du Guide de conception mécanisto-empirique des chaussées [CPC – CIC] ............................................................ Novotel, Aurora, 3e étage  
 
09:00-15:00 
Séance TRAC

MC 
étudiants école secondaire  ............................................................................................................................................ Shaw, Salle 211, 2e étage 

 
09:00-17:00 
Comité permanent de la conception géométrique [CIC] ............................................................................................................................ Shaw, Salle 210, 2e étage 
 
10:00-12:00  
Comité directeur du projet - D'étude sur la portée du Manuel canadien d'ingénierie de la sécurité routière (Fermé) [CPSR – CIC] ...... Shaw, Salle 104, 1er étage 
Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation dirigeants (à huis clos) [CIC] ........................................................... Novotel, Zenith, 2e étage 
 
11:30-13:30 
Événement présenté par l’Institut Canadien des Ingénieurs en Transports (CITE) .................................................................................. Shaw, Salle 209, 2e étage 

Présentation : Solution clé en main basée sur les conflits pour les études automatisées de sécurité routière 
Conférencier : Dr. Sohail Zangenehpour, Chef de la recherche, Brisk Synergies 

 
13:30-15:30  
Comité directeur de projet - Pratiques exemplaires de réparation de nids-de-poule au Canada (à huis clos) [CPSM – CIC] ................ Shaw, Salle 104, 1er étage 
 



       

 
13:30-16:30 
Comité permanent de la gestion des questions environnementales [EC] ................................................................................................. Shaw, Salle 202, 2e étage 
RÉUNION PRÉVUE EN MARGE DES RÉUNIONS DU PRINTEMPS DE L’ATC 
Sous-comité de l’infrastructure des régions nordiques en presence des changements climatiques (à huis clos) ..................................... Novotel, Aurora, 3e étage  
 
13:30-17:00  
Groupe de travail de la gestion des éléments d’actifs [CIC] ........................................................................................................................ Novotel, Dawn, 3e étage 
Groupe de travail des véhicules connectés et automatisés [CA] ............................................................................................................... Shaw, Salle 207, 2e étage 
Sous-comité de la gestion des services publics [CPEC – CIC]  ................................................................................................................. Novotel, Sunset, 2e étage 

Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation [CIC] ............................................................................................... Shaw, Salle 208, 2e étage 
 
16:00-18:00 
Comité directeur de projet - Occasions stratégiques pour l’intégration de la santé et des transports (à huis clos) [CPPTR/CPTD – CTU] ........................................ 
.................................................................................................................................................................................................................. Shaw, Salle 104, 1er étage  
 
17:00-19:00 
Comité intégré sur les changements climatiques [CIC/CÉDRH/CE/CTU] ................................................................................................... Shaw, Salle 202, 2e étage 
 
18:00-20:00  
Sous-comité mixte des transports actifs [CIC/CTU] ................................................................................................................................... Shaw, Salle 207, 2e étage 
Comité directeur de projet - Comprendre le transport des marchandises : Tendances  et bonnes pratiques (à huis clos) [CPPTR – CTU]  ..................................... 
..................................................................................................................................................................................................................... Novotel, Aurora, 3e étage  
 
19:00-21:00  
Sous-comité mixte des carrefours giratoires [CPCG – CIC] ........................................................................................................................ Novotel, Dawn, 3e étage  
 
20:00-21:00  
Séance d’information des dirigeants des comités permanents (sur invitation seulement) ........................................................................ Shaw, Salle 210, 2e étage 
 
 

SAMEDI 6 AVRIL 
 

07:00-09:00  
Groupe de travail des petites municipalités [CA] ....................................................................................................................................... Novotel, Sunset, 2e étage  
 
07:30-18:00  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................. Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
07:30-13:30 
Fondation de l’ATC ................................................................................................................................................................................ Shaw, Salle 103, 1er étage 

07:30-09:30  Conseil d’administration de la Fondation de l’ATC (à huis clos)  
09:30-12:00 Comités de la Fondation de l’ATC (à huis clos)  
12:00-13:30  Assemblée générale annuelle de la Fondation de l’ATC (à huis clos) 

 
09:00-12:00 
Comité permanent des transports durables [CTU] ....................................................................................................................... Novotel, Dawn & Aurora, 3e étage 



       

 
09:00-17:00  
Conseil des ingénieurs en chef [CA] .......................................................................................................................................................... Shaw, Salle 213, 2e étage 
Conseil de l’environnement [CA] ................................................................................................................................................................ Shaw, Salle 203, 2e étage 
Comité permanent de la conception géométrique [CIC]  ........................................................................................................................... Shaw, Salle 210, 2e étage 
Comité permanent de l’entretien et de la construction [CIC] ..................................................................................................................... Shaw, Salle 209, 2e étage 
Comité permanent des chaussées [CIC] ................................................................................................................................................... Shaw, Salle 207, 2e étage 
Comité permanent des ouvrages d’art [CIC] .............................................................................................................................................. Shaw, Salle 214, 2e étage 
Comité permanent des techniques et de la gestion de la circulation [CIC] ............................................................................................... Shaw, Salle 208, 2e étage 
 
09:30-17:00 
Conseil de l’éducation et du développement des ressources humaines [CA] ........................................................................................... Shaw, Salle 211, 2e étage 
 
10:00-12:00 
Sous-comité Manuel canadien en sécurité routière [CPSR – CIC] ............................................................................................................. Novotel, Zenith, 2e étage 
 
13:00-16:00 
Comité permanent de la planification des transports et de la recherché [CTU]  .......................................................................... Novotel, Dawn & Aurora, 3e étage 
 
15:00-16:30 
Main-d'œuvre du sous-comité de la sécurité routière [RSSC – CEC]  ..................................................................................................... Novotel, Twilight, 2e étage  
 
16:30-18:30 
Comité permanent du financement des transports [CTU]............................................................................................................. Novotel, Dawn & Aurora, 3e étage 
 
17:00-19:00 
Sécurité routière (dirigeants), présidents des sous-comités et agents de liaison (à huis clos) [CPSR – CIC] ........................................... Novotel, Sunset, 2e étage 
 
18:00-21:00  
RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE ............................................................................................................................................. Shaw, Salle de bal Trillium, 4e étage 
Ouverte à tous les membres 
 
 

DIMANCHE 7 AVRIL 
 

07:00-08:30 
Petit-déjeuner et réunion des présidents des conseils (à huis clos) .......................................................................................................... Novotel, Sunset, 2e étage 
 
07:30-10:00  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................. Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
08:30-16:30 
Comité permanent de la sécurité routière [CIC] ......................................................................................................................................... Shaw, Salle 214, 2e étage 
 
09:00-16:00 
Conseil des transports urbains [CA]........................................................................................................................................................... Shaw, Salle 205, 2e étage 
 



       

 
09:00-17:00  
Comité permanent des sols et des matériaux [CIC] .................................................................................................................................. Shaw, Salle 201, 2e étage 

 
13:00-17:00  
Conseil des ingénieurs en chef [CA] .......................................................................................................................................................... Shaw, Salle 213, 2e étage 

 
 

LUNDI 8 AVRIL 
  

08:00-17:00 
Conseil d’administration (à huis clos)................................................................................................................................................ Shaw, Salle 207&208, 2e étage 
 
 


