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PROGRAMME DES RÉUNIONS TECHNIQUES DU PRINTEMPS 2020     
Du 2 avril au 6 avril ǀ Ottawa (ON) 

 

 

N.B. : Les activités du programme se déroulent au Centre Shaw et à l’hôtel Novotel Ottawa. Les réunions sont ouvertes et gratuites pour les employés des 
organisations membres de l’ATC à moins d’avis contraire; ce programme est sous réserve de modifications. 

 
Les affiliations pour les rapports des conseils et des comités sont indiquées entre crochets, par exemple : [CTGC – CSCO] 
 
CTA Comité intégré des transports actifs  
CGA Comité de la gestion des actifs 
EIC Équipe des ingénieurs en chef 
CC Comité de la construction 
CICC Comité intégré des changements climatiques 
CECC Conseil de l’environnement et des 
 changements climatiques 
CCG Comité de la conception géométrique 

CIGA Conseil des infrastructures et de la gestion 
 des actifs  
CM Conseil de la mobilité 
CEO Comité de l’entretien et de l’exploitation 
CGM Comité de la gestion de la mobilité 
CCh Comité des chaussées 
CSR Comité de la sécurité routière 
CSCO Conseil de la sécurité, de la conception et  des 
 opérations  

CSM Comité des sols et des matériaux 
CT Conseil de la technologie  
CFT Comité du financement des transports 
CTGC Comité des techniques et de la gestion de  la 
 circulation 
CPT Comité de la planification des transports 
CDM Conseil du développement de la main 
 d’œuvre

 

JEUDI 2 AVRIL 
 

10:00-12:00 
Comité directeur de projet - Pratiques exemplaires d’évaluation des produits de stabilisation des sols et des matériaux (à huis clos) ... Novotel, Aurora, 3e étage 
 
12:00-19:00  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................. Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
13:00-16:00 
Comité directeur du projet - Synthèse des pratiques de gestion et d’amélioration de l’écologie routière terrestre (à huis clos) .............. Novotel, Sunset, 2e étage 

 
13:00-17:00  
Sous-comité de la conception mécanisto-empirique des chaussées [CCh – CIGA] ................................................................................. Shaw, Salle 211, 2e étage   
 
15:00-18:00 
Comité directeur de projet - Prise de décision fondée sur la performance (à huis clos) ........................................................................... Shaw, Salle 104, 1e étage 
 
16:00-18:00 
Comité directeur du projet - Synthèse des charges du véhicule et recommandations (à huis clos) .......................................................... Novotel, Aurora, 3e étage 
 
17:00-19:00 
Sous-comité de l’édition et de la publication [CTGC – CSCO] ............................................................................................................. Novotel, Salle 103, 1er étage 
 

https://www.shaw-centre.com/?lang=fr
https://www.novotelottawa.com/index_fr.shtm


       

 
17:00-20:00  
Groupe d'utilisateurs de collecte automatique de données sur l'état des chaussées [CCh – CIGA] ......................................................... Shaw, Salle 211, 2e étage 
 
19:00-21:00  
Comité directeur du projet - D'étude sur la portée du Manuel canadien d'ingénierie de la sécurité routière (à huis clos) ......................... Novotel, Aurora, 3e étage 
Sous-comité des révisions et des ajouts de la conception géométrique [CCG – CSCO]........................................................................ Shaw, Salle 104, 1er étage 

 
 

VENDREDI 3 AVRIL 
 
7:30-19:00  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................. Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
8:00-12:00 
Comité directeur de projet - 6e édition du MCSR (à huis clos)  .................................................................................................... Shaw, Salle 208, 2e étage 
 
8:30-12:00 
Sous-comité du système d’information géographique du transport [CGA – CIGA] .................................................................................... Novotel, Aurora, 3e étage 
 
9:00-12:00  
Comité national canadien de AIPCR (à huis clos) ........................................................................................................................................ Shaw, Salle 201, 2e étage 
Comité des questions environnementales [CICC]  .................................................................................................................................. Shaw, Salle 104, 1er étage 
Comité directeur de projet - Formation en ligne sur la sécurité routière (à huit clos) .................................................................................. Novotel, Dawn, 3e étage 
Sous-comité de la gestion des services publics [CEO & CC – CIGA] ........................................................................................................ Shaw, Salle 203, 2e étage 

 
9:00-15:00 
Séance TRACMC étudiants école secondaire  ............................................................................................................................................ Shaw, Salle 211, 2e étage 
 
9:00-17:00  
Comité de la conception géométrique [CSCO]  ......................................................................................................................................... Shaw, Salle 202, 2e étage 
Comité de l’entretien et de l’exploitation [CIGA] ....................................................................................................................................... Shaw, Salle 103, 1er étage  
Comité des sols et des matériaux [CIGA]  ................................................................................................................................................. Shaw, Salle 207, 2e étage 
 
13:00-14:30 
Comité dirigeant des techniques et de la gestion de la circulation (à huis clos)  ...................................................................................... Shaw, Salle 208, 2e étage 
 
13:00-17:00 
Équipe des ingénieurs en chef  .................................................................................................................................................................. Shaw, Salle 201, 2e étage 
 
13:30-17:00  
Comité de la gestion des actifs [CIGA]  ....................................................................................................................................................... Novotel, Aurora, 3e étage 
Comité de la législation environnementale [CICC] .................................................................................................................................. Shaw, Salle 104, 1er étage 
 
14:30-18:00 
Comité des techniques et de la gestion de la circulation [CSCO]  ............................................................................................................ Shaw, Salle 208, 2e étage 
 



       

 
17:00-19:00  
Sous-comité du Manuel canadien d’ingénierie en sécurité routière [CSR – CSCO] .................................................................................. Novotel, Aurora, 3e étage 
Comité intégré des changements climatiques [CICC]  ............................................................................................................................ Shaw, Salle 104, 1er étage 
 
18:00-20:00  
Comité intégré des transports actifs [CM]  ................................................................................................................................................. Shaw, Salle 203, 2e étage 
Sous-comité de la main-d'œuvre de la sécurité routière [CSR – CSCO]  ................................................................................................... Novotel, Dawn, 3e étage 
 
18:00-21:00 
RÉUNION PRÉVUE EN MARGE DES RÉUNIONS DU PRINTEMPS DE L’ATC 
Sous-comité de l’infrastructure des régions nordiques en présence des changements climatiques (à huis clos) .................................. Shaw, Salle 103, 1er étage 
 
19:00-21:00 
Sous-comité conjoint des carrefours giratoires [CCG – CSCO]  ............................................................................................................... Shaw, Salle 201, 2e étage 

 
 

SAMEDI 4 AVRIL 
 

7:15-8:30  
Petit-déjeuner et table ronde des dirigeants des conseils et des comités (sur invitation seulement) ....................................................... Shaw, Salle 214, 2e étage 
 
7:30-13:30  
FONDATION DE L’ATC  ......................................................................................................................................................................... Shaw, Salle 103, 1er étage 

7:30-9:30  Conseil d’administration de la Fondation de l’ATC (à huis clos)  
9:30-12:00 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) 
  

8:00-17:30  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................. Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
8:30-10:00 
Sous-comité de Vision zéro et des systèmes sûrs [CSR – CSCO]  ........................................................................................................... Novotel, Zenith, 2e étage 
 
8:30-12:00 
Comité de la construction [CIGA]  .............................................................................................................................................................. Shaw, Salle 209, 2e étage 
 
9:00-12:00  
Comité de la gestion de la mobilité [CM] ..................................................................................................................................... Novotel, Aurora et Dawn, 3e étage 
 
9:00-12:30 
Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés .................................................................................................................. Shaw, Salle 213, 2e étage 
 
9:00-16:00  
Conseil de l’environnement et des changements climatiques  .................................................................................................................. Shaw, Salle 203, 2e étage 
 



       

 
9:00-17:00 
Comité de la conception géométrique [CSCO]  ......................................................................................................................................... Shaw, Salle 202, 2e étage  
Comité des chaussées [CIGA]  .................................................................................................................................................................. Shaw, Salle 201, 2e étage  
Comité des ouvrages d’art [CIGA] .............................................................................................................................................................. Shaw, Salle 207, 2e étage 
Comité des techniques et de la gestion de la circulation [CSCO]  ............................................................................................................ Shaw, Salle 208, 2e étage 
 
10:00-12:00 
Comité dirigeant de la sécurité routière (à huis clos) ................................................................................................................................. Shaw, Salle 214, 2e étage 
 
12:30-14:30  
Comité du financement des transports [CM] ................................................................................................................................ Novotel, Aurora et Dawn, 3e étage 
 
13:00-17:00 
Comité de la sécurité routière [CSCO] ......................................................................................................................................................  Shaw, Salle 214, 2e étage 
 
13:30-17:00 
Conseil de la technologie ..........................................................................................................................................................................  Shaw, Salle 213, 2e étage 
 
15:00-18:00  
Comité de la planification des transports [CM]  ........................................................................................................................... Novotel, Aurora et Dawn, 3e étage 
 
18:00-21:00  
RÉCEPTION DE RÉSEAUTAGE  ....................................................................................................................................................................... Shaw, à déterminer 
Ouverte à tous les membres 

 
 

DIMANCHE 5 AVRIL 
 

7:00-9:00  
Comité intégré des petites municipalités [CSCO] ........................................................................................................................................ Novotel, Dawn, 3e étage 
 
8:30-13:30  
Inscription et Bureau de l’ATC .................................................................................................................................................................  Shaw, Vestiaire, 1er étage 
 
9:00-12:00 
Comité de la sécurité routière [CSCO] ......................................................................................................................................................  Shaw, Salle 214, 2e étage 
  
9:00-12:30 
Conseil des infrastructures et de la gestion des actifs ............................................................................................................................... Shaw, Salle 205, 2e étage 
 
9:00-17:00  
Conseil de la mobilité ................................................................................................................................................................................  Shaw, Salle 201, 2e étage 
Conseil du développement de la main d’œuvre ......................................................................................................................................... Shaw, Salle 202, 2e étage 

 
13:30-17:00 
Conseil de la sécurité, de la conception et des opérations ........................................................................................................................ Shaw, Salle 205, 2e étage 

     



       

  

 
LUNDI 6 AVRIL 

 
8:00-17:00  
Conseil d’administration (à huis clos) .............................................................................................................................................Shaw, Salle 207 et 208, 2e étage 


