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Conseil des ingénieurs en chef  

Mot de bienvenue du Comité de 
direction  
Le Conseil des ingénieurs en chef (CIC) supervise 
l'élaboration des lignes directrices techniques phares de 
l'ATC, et les comités permanents du CIC organisent bon 
nombre des séances du Congrès annuel de l'ATC. 
Conception géométrique, ouvrages d’art, techniques et 
gestion de la circulation, chaussées, sols et matériaux, 
gestion des actifs, sécurité routière, entretien et 
construction... nous faisons tout cela! 

Les réunions du CIC sont ouvertes à tous les membres 
de l'ATC, et nous encourageons particulièrement la 
participation des jeunes professionnels. Soyez des 
nôtres lors de notre prochaine réunion le dimanche 22 
septembre et le lundi 23 septembre lors des réunions 
techniques de l’automne de l'ATC à Halifax. 

Présidente : Angela Gardiner, Ville de Saskatoon 
Vice-président : Paul Murchison, Voirie et Travaux 
publics du Yukon 

Points saillants de la réunion du 
printemps  
Le Conseil des ingénieurs en chef (CIC) s'est réuni à 
Ottawa les samedi 6 avril et dimanche 7 avril. Il a 
entendu des exposés sur le mouvement Vision Zéro au 
Canada, les travaux de la Ville de Toronto visant à 
atténuer les menaces émanant de véhicules hostiles, 
une enquête auprès des membres du CIC sur les 
nouvelles pratiques en matière d’achats et un projet 
achevé sur les transports et la santé par le Conseil des 
transports urbains. Il a également reçu des 
présentations finales sur deux projets du CIC : Pratiques 
exemplaires de réparation des nids-de-poule au Canada 
et nouveau chapitre sur les routes spéciales dans le 
Guide canadien de conception géométrique des routes, 
qui doivent être approuvés par scrutin. 

Les discussions en table ronde du CIC ont porté 
principalement sur les changements climatiques et ont 
mis en évidence un certain nombre de nouveaux enjeux 
et d’enjeux prioritaires, notamment les effets des 
précipitations et du drainage sur les infrastructures et 
l'utilisation des terres, les effets du gel-dégel sur les 
routes, la dégradation de la qualité de l'asphalte, les 
impacts des tempêtes sur l'érosion côtière et les 
infrastructures, la dotation et les stratégies des 
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municipalités en matière de résilience, et l’évaluation 
de l’impact des projets sur les émissions de gaz à effet 
de serre. 

Le CIC a également reçu des mises à jour de huit 
comités permanents : 

Le Comité permanent des techniques et de la gestion 
de la circulation a annoncé que le récent projet 
bénévole sur les passages décoratifs pour piétons serait 
converti en une étude à financement groupé. De 
nouveaux projets bénévoles porteront sur les passages 
pour vélos aux îlots de virage à droite, les symboles de 
mode actif et la synchronisation des feux de 
signalisation en mode actif. 

Le Comité permanent des ouvrages d’art a rendu 
compte de plusieurs présentations et a souligné des 
enjeux émergents liés aux ponts en acier, notamment 
en ce qui a trait aux normes de matériaux provenant de 
sources internationales et la formation pour les 
inspecteurs de la fabrication des ponts. 

Le Comité permanent des sols et des matériaux a 
présenté des exposés sur le ciment calcaire Portland, les 
enrobés bitumineux tièdes et les enrobés préparés à 
chaud. Il a également souligné les enjeux émergents 
concernant l’utilisation de drones, les liants d’asphalte, 
les changements climatiques et l’impression 3D. 

Le Comité permanent de la sécurité routière a rendu 
compte de l'adoption d'un nouveau plan stratégique 
triennal et des discussions sur l'éclairage des rues, la 
Vision Zéro, les modifications législatives et les barrières 
en bordure de route. Il a également présenté un projet 
à financement groupé sur la conception d’une série de 
webinaires sur la sécurité routière. 

Le Comité permanent des chaussées a indiqué qu'il 
avait reçu des exposés sur le géoradar, la construction 
de l'aéroport d'Iqaluit, les mélanges de fibres dans 
l'asphalte et les pavés perméables. Il a fait état d'un 
nouveau projet bénévole sur l’analyse comparative des 
mesures de rendement des  chaussées des organismes, 
ainsi que de l'avancement d'une proposition de projet à 
financement groupé sur la cohérence et les mesures de 
rendement lorsque les systèmes de collecte de données 
sur l'état de la chaussée sont mis à niveau. 

Le Comité permanent de l'entretien et de la 
construction a indiqué qu'il avait entendu un exposé sur 
les inondations de 2018 au Nouveau-Brunswick et que 
les enjeux émergents comprenaient le cannabis et 
l'aptitude au travail, ainsi que la gestion des projets 
pilotes, des offres, des essais et des ventes dans les 

grands organismes. Le Comité a un certain nombre de 
projets bénévoles et à financement groupé en cours. 

Le Comité permanent de la conception géométrique a 
signalé que des bénévoles avaient travaillé à la mise à 
jour des chapitres du Guide canadien de conception 
géométrique des routes sur les échangeurs, les 
éléments transversaux et la gestion des bretelles 
d’accès. Il a également noté qu’un nouveau chapitre sur 
les routes spéciales était prêt à être approuvé par le 
CIC. 

Le Groupe de travail sur la gestion des actifs a indiqué 
qu'il avait entendu un exposé sur la réflectivité du 
marquage des chaussées et discuté des meilleures 
pratiques en matière de collecte de données sur les 
actifs. Il a noté un intérêt croissant pour l’intégration 
d’infrastructures résilientes aux changements 
climatiques et la gestion des actifs, en particulier pour le 
drainage (c’est-à-dire les ponceaux et les ponts). Il a 
également pris acte de l'approbation d'un nouveau 
projet à financement groupé sur le géocodage dans la 
gestion d'actifs. 

Congrès-exposition conjoint ATC-STI 
Canada de 2019 
Les comités permanents du CIC prévoient plus de 25 
séances techniques au congrès de cette année à 
Halifax : 
• Mobilité intégrée : la révolution MaaS 
• Enjeux globaux en sécurité routière 
• Finalistes au Prix de réalisation d’ingénierie en 

sécurité routière 
• Applications STI novatrices en matière de sécurité 

routière 
• Amélioration de la sécurité des usagers vulnérables 

de la route 
• Amélioration de la sécurité routière par la gestion 

de la vitesse 
• Gestion de la vitesse – nouveaux défis et nouvelles 

possibilités 
• STI à l’appui de la Vision Zéro 
• Contrôle novateur de la circulation 
• Contrôle de la circulation dans le respect du 

budget : exemples de réussites 
• Considérations de conception pour transformer 

l'infrastructure existante en rues complètes 
• Conception d’échangeurs et de grandes installations 

dans des conditions contraignantes 

https://atc-sti.ca/
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• Carrefours giratoires - planification, conception et 
opérations 

• Utilisation des STI dans la construction routière : 
impacts maintenant et dans l’avenir 

• Utilisation des STI dans l’entretien routier : impacts 
maintenant et dans l’avenir 

• Innovations dans la gestion des actifs 
• Dimensions spatiales de la gestion des actifs 
• Gestion des actifs face aux changements 

climatiques 
• Atténuation du risque lié aux services d’utilité 

publique dans les projets de transport 
• Innovations en ingénierie géotechnique et en 

ingénierie des matériaux 
• Technologie verte en ingénierie géotechnique et en 

ingénierie des matériaux 
• Innovations en gestion, ingénierie et technologie 

des revêtements 
• Essai et modélisation des matériaux routiers et de 

remblai 
• Formulation des mélanges bitumineux - état de la 

pratique 
• Structures 
• Vie utile et durabilité des ouvrages d’art 

Prix de l’ATC  
Lors de sa réunion d’avril, le CIC a approuvé la remise 
des prix ci-dessous au Congrès-exposition conjoint ATC-
STI Canada de 2019 à Halifax. 

Prix de contribution individuelle de l’ATC 
Ania Anthony (ministère de la Voirie et de 
l'Infrastructure de la Saskatchewan) fait partie du 
Comité de direction du Comité permanent des sols et 
des matériaux depuis 2013. Elle est également membre 
du Comité permanent des chaussées, au sein duquel 
elle a co-rédigé un rapport sur les impacts des pneus 
simples à bande large sur les chaussées. Ania a présidé 
le Comité directeur du projet sur les pratiques 
exemplaires d'évaluation des produits de stabilisation 
des sols et des matériaux, ainsi que le Comité directeur 
du projet du Guide de pratiques de gestion des charges 
pour les routes à faible débit. Elle est une voix de 
confiance au sein de l'ATC, représentant la perspective 
de la Saskatchewan et investissant son temps et son 
expertise dans des discussions nationales sur les 
chaussées et les matériaux routiers. 

Prix d’ingénierie en sécurité routière de l’ATC 
La Ville de Calgary utilise des bordures de modération 
de la circulation pour ralentir rapidement la circulation 
dans les rues, à moindre coût. Ces bordures 
préfabriquées peuvent modifier physiquement un 
espace en quelques heures sans avoir d’impact sur les 
services publics ou de drainage, à un dixième du coût 
des méthodes de modération de la circulation 
conventionnelles. Les bordures de modération de la 
circulation sont modulaires et faciles à ajuster, peuvent 
être clouées sur la chaussée, sont renforcées pour 
supporter le poids des véhicules et utilisent un ciment 
pigmenté et résistant aux sulfates pour plus de 
durabilité. Elles constituent un outil utile pour 
encourager l’utilisation plus sécuritaire de la route en 
modifiant son environnement. 

Prix d’excellence des comités de l’ATC 
Le Sous-comité de perfectionnement de la main-
d’œuvre en sécurité routière a joué un rôle clé dans 
l’élaboration du programme de certification des 
professionnels de la sécurité routière du Transportation 
Professional Certification Board. Il a également étudié 
les programmes de sécurité routière dans les 
universités et les collèges canadiens, compilé des 
ressources en matière d'éducation et de formation, 
analysé les pratiques de formation organisationnelle et 
élaboré une proposition détaillée de projet à 
financement groupé pour une série de webinaires qui 
fournirait une formation complète sur la sécurité 
routière aux spécialistes du secteur. 

Publications à venir  
Les publications de l'ATC sont disponibles dans notre 
librairie en ligne. 

Pratiques exemplaires de réparation des nids-
de-poule au Canada 
Ce rapport présente les pratiques actuelles des 
organismes canadiens en matière de réparation des 
nids-de-poule et décrit les pratiques exemplaires des 
organismes canadiens et étrangers. Il recommande des 
stratégies de ragréage temporaires et à long terme pour 
l'été et l'hiver, ainsi que des stratégies d’évaluation et 
de sélection des produits de ragréage appropriés pour 
les chaussées d’enduit superficiel et d’asphalte. Il 
recommande également des directives pour 
l’évaluation des nouveaux produits de ragréage et de 
leur compatibilité avec les revêtements routiers 

https://www.tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/bibliotheque
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d’origine. Il résulte d'un projet à financement groupé du 
Comité permanent des sols et des matériaux. 

Routes spéciales – Chapitre 11, Guide 
canadien de conception géométrique des 
routes 
Ce chapitre comprend une classification des routes 
spéciales afin de répondre aux exigences spéciales des 
administrations routières du Canada en matière de 
service. Il fournit des directives qui assurent 
l’exploitation sécuritaire et efficace des routes ainsi que 
leur normalisation, tout en étant compatibles avec les 
exigences économiques actuelles. Il a été rédigé par des 
bénévoles du Comité permanent de conception 
géométrique. 

Guide de conception des systèmes d’éclairage 
routier 
Cette mise à jour de la publication de 2006 de l’ATC 
traite des avantages offerts en matière de sécurité par 
un éclairage routier adéquat, des tendances en matière 
d’éclairage écoénergétique et de la nécessité 
d’envisager des solutions de remplacement pour 
l’éclairage. Le volume 1 traite des théories et des 
principes fondamentaux, tandis que le volume 2 les 
applique à diverses installations sur route (avec 
justifications) et hors route. Le texte a été rédigé par 
des bénévoles du Comité permanent des techniques et 
de la gestion de la circulation. 

Projets à l’étude  
Plus d'informations sur les projets de l'ATC sont 
disponibles ici. 
 
Meilleures pratiques et boîte à outils pour le 
référencement des emplacements dans la 
gestion des actifs de transport 
Ce projet définira les meilleures pratiques et 
recommandera des outils et des techniques pour les 
organismes, petits et grands, ayant des contraintes de 
ressources et des niveaux de mise en œuvre des SIG 
différents. Il montrera comment les SIG peuvent aider 
les organismes à passer de systèmes de gestion d’actifs 
individuels à des solutions de gestion d’actifs 
d’entreprise, en prenant en charge leurs infrastructures 
globales de gestion des actifs. Ce projet a récemment 
été proposé par le Groupe de travail sur la gestion des 
actifs et ses besoins en financement sont estimés à 
133 000 $. Des partenaires financiers sont donc requis.  

Guide des revêtements en AMC pour les 
tabliers de pont au Canada 
Dans le cadre de ce projet, on créera un nouveau guide 
sur l'utilisation de l'asphalte mélangé à chaud pour le 
pavage des tabliers de pont qui sera fondé sur une 
analyse documentaire et une enquête réalisée auprès 
d'organismes canadiens. Ce guide comprendra des 
indicateurs de rendement clés, des critères de sélection, 
un organigramme pour chaque projet, les spécifications 
suggérées pour diverses solutions de remplacement, 
ainsi que les exigences minimales et les procédures 
d’essai pour l’AQ/le CQ de la construction. Ce projet a 
été proposé par le Comité permanent des sols et des 
matériaux et il nécessite un financement de 160 000 $, 
34 % du financement ayant déjà été confirmé par 
quatre partenaires financiers. D’autres partenaires 
financiers sont requis.  

Série de webinaires sur la sécurité routière 
Dans le cadre de ce projet, on créera une série de 
webinaires vidéo qui présentera aux spécialistes des 
aspects essentiels de la formation en sécurité routière, 
ainsi que des modules explorant des thèmes tels que 
l’évaluation, le comportement humain, la résolution de 
problèmes et la mise en œuvre de programmes. Ce 
projet a été récemment proposé par le Comité 
permanent de la sécurité routière et il nécessite un 
financement estimé à 145 000 $. Des partenaires 
financiers sont nécessaires.  

Charges des véhicules – synthèse et 
recommandations 
Dans le cadre de ce projet, on compilera les données de 
diverses administrations routières sur la circulation et 
les charges des véhicules et on déterminera la 
pertinence des dispositions relatives aux charges des 
véhicules dans le Code canadien sur le calcul des ponts 
routiers, ainsi que les facteurs normalisés pour le calcul 
de la charge utile des camions qui sont propres à 
chaque organisme pour la conception des chaussées. 
On produira un document de travail contenant des 
recommandations sur les charges des véhicules et les 
coefficients de charge équivalente par essieu simple. Ce 
projet a été proposé conjointement par le Comité 
permanent des ouvrages d’art et par le Comité 
permanent des chaussées. Il nécessite un financement 
de 100 000 $, ayant déjà été confirmé par 12 
partenaires financiers.  

https://www.tac-atc.ca/fr/projets/letude
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Projets en cours  
Plus d'informations sur les projets de l'ATC sont 
disponibles ici. 
 
Pratiques exemplaires d’évaluation des 
produits de stabilisation des sols et des 
matériaux 
Ce projet prévoit la production d’une synthèse des 
meilleures pratiques d'évaluation des méthodes de 
stabilisation des sols et des matériaux et recommande 
des lignes directrices qui aideront les organismes 
canadiens à évaluer et à sélectionner des produits de 
stabilisation des sols favorisant le rendement à long 
terme des chaussées. Ce projet a été proposé par le 
Comité permanent des sols et des matériaux et 
s’achèvera en 2020.  

Infrastructures cyclables au Canada : 
rendement en matière de sécurité (présent et 
futur) 
Ce projet aidera les praticiens à évaluer le rendement 
des installations cyclables en matière de sécurité. Le 
principal produit à livrer consistera en un supplément 
aux Lignes directrices sur les feux de circulation pour 
cyclistes (2014) et au Guide canadien de signalisation 
des voies cyclables (2012) de l’ATC, et il comprendra des 
études de cas sur le rendement de différents types 
d’installations cyclables et des approches heuristiques 
en matière de sécurité. Ce projet a été proposé par le 
Comité permanent de la sécurité routière et devrait 
s’achever en 2019.  

Étude exploratoire – Manuel canadien 
d’ingénierie de la sécurité routière 
Dans le cadre de ce projet, on recommandera une 
approche pour compléter le Manuel canadien 
d’ingénierie de la sécurité routière, publié en plusieurs 
publications, ce qui en fera le principal ouvrage de 
référence sur l’ingénierie de la sécurité routière au 
Canada. On passera en revue les éléments existants du 
Manuel et des autres publications sur la sécurité 
routière utilisées par les spécialistes canadiens, et on 
examinera les technologies émergentes ainsi que 
d'autres risques et défis. Ce projet a été proposé par le 
Comité permanent de la sécurité routière.  

Manuel canadien de la sécurité routière : 
sixième édition 
Ce projet complexe et pluriannuel vise la création d’une 
nouvelle édition du Manuel canadien de la signalisation 
routière (MCSR) de l'ATC et du Manuel de reproduction 
des panneaux de signalisation qui l'accompagne; il 
prévoit un examen général, ainsi que l’ajout de 
nouvelles sections et la mise à jour de nombreuses 
sections. La publication du nouveau MCSR est prévue 
pour 2021. Ce projet a été proposé par le Comité 
permanent des techniques et de la gestion de la 
circulation.  

Prise de décision fondée sur la performance : 
enseignements à retenir et trousse d’outils à 
l’intention des intervenants 
Ce projet, qui n'en est qu'à ses débuts, examinera les 
processus et techniques d'évaluation, d'optimisation et 
de prise de décision axés sur le rendement, et 
recommandera des outils pour appuyer des objectifs 
comme l'optimisation interactifs. Il a été proposé 
conjointement par le Groupe de travail sur la gestion 
des actifs et le Comité permanent du financement des 
transports du Conseil des transports urbains. Les 
éléments livrables sont attendus en 2021.  

Projets bénévoles 
En plus des projets à financement groupé 
susmentionnés, les comités permanents du CIC 
appuient plus de 30 projets bénévoles en cours. 

https://www.tac-atc.ca/fr/projets
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Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés 

Mot de bienvenue du Comité de 
direction  
Le Groupe de travail sur les véhicules connectés et 
automatisés (GTVCA) a été créé par le Conseil 
d'administration de l'ATC en 2018 et a récemment tenu 
sa première réunion (voir les points saillants ci-
dessous). Nous offrons une tribune de dialogue et de 
collaboration entre les propriétaires-exploitants de 
réseaux de transport, les organismes de 
réglementation, les entreprises, les organismes de 
l'industrie et les universités. Notre objectif est d’aider 
les membres de l’ATC à s’adapter à la création et au 
déploiement des technologies des véhicules connectés 
et automatisés (VCA) et à en tirer parti, en mettant 
l’accent sur l’optimisation des résultats pour la santé et 
la sécurité publiques, la mobilité, la prospérité 
économique et la durabilité de l’environnement dans 
les collectivités urbaines et rurales. 

Le nombre de membres au sein du GTVCA est limité, 
comme l’indique son mandat, mais tous les amis du 
GTVCA qui souhaitent participer sont les bienvenus. Les 
réunions sont ouvertes à tous les membres de l’ATC, et 
nous encourageons particulièrement les jeunes 
professionnels à y assister. Notre prochaine réunion 
aura lieu le vendredi 20 septembre à Halifax. Joignez-
vous à nous! 

Président : Garreth Rempel, MORR Transportation 
Consulting 
Vice-présidente : Kenedee Ludwar, ministère des 
Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-
Britannique 

Points saillants de la réunion du 
printemps  
Le GTVCA s'est réuni à Ottawa le vendredi 5 avril en 
présence de 50 membres et amis. Les participants ont 
proposé des idées en vue d’un plan de travail, ont 
entendu une présentation sur les résultats préliminaires 
d'un document de travail en cours d'élaboration (voir ci-
dessous) et ont tenu une table ronde fascinante au 
cours de laquelle ils ont exposé les initiatives en matière 
de VC/VA en cours dans leurs organismes, entreprises 
ou établissements. 

Notre conférencier était Paul Carlson (président du 
groupe de travail sur les infrastructures de la Society of 
Automotive Engineers et du groupe de travail sur les 
VCA du comité national américain sur les dispositifs de 
signalisation routière), qui a présenté, dans une optique 
de signalisation routière, les enseignements récemment 
acquis des préparatifs en matière de VCA aux États-
Unis. 

Congrès-exposition conjoint ATC-STI 
Canada de 2019 
Le congrès de cette année à Halifax comportera deux 
volets techniques simultanés qui porteront 
exclusivement sur les VCA, notamment les séances 
techniques suivantes : 

• Préparer l’arrivée des VCA, partie 1 : défis 
techniques et derniers développements 

• Préparer l’arrivée des VCA, partie 2 : planification 
de la préparation et projets pilotes 

• Progrès réalisés dans la conception d'un système de 
gestion des attestations de sécurité pour les 
véhicules connectés au Canada - analyse des 
options et consultation avec les intervenants 

• Initiatives fédérales de soutien de la recherche, du 
développement et du déploiement des systèmes de 
transport intelligents 

• Véhicules connectés : l’avenir de la mobilité 
• Résultats des tests et des essais de VC/VA au 

Canada 

Publication à venir  
Document de travail sur les VCA 
L’ATC a retenu les services d’un consultant qui 
élaborera un document de travail devant aider 
l’Association à mieux comprendre son rôle dans 
l’écosystème canadien des VCA et à cerner les enjeux 
techniques particuliers que ses membres et ses 
bénévoles pourraient régler. Le document de travail 
sera affiché cet été sur le site Web de l’ATC.  

https://atc-sti.ca/


Nouvelles du Conseil – Été 2019 www.tac-atc.ca 
 

7 

Projets en cours  
Les bénévoles du GTVCA appuient la création de 
nouvelles ressources pour les spécialistes canadiens, 
notamment : 
• des webinaires de l’ATC sur des sujets importants 

relatifs aux VCA (y compris l’essai pilote de la 
navette autonome de Calgary et le projet de plan 

tactique de Toronto pour les véhicules automatisés, 
tous deux disponibles sur demande); 

• un répertoire des initiatives mises en place au 
Canada en matière de VCA; 

• un lexique terminologique des VCA; 
• une liste de référence de documents d’orientation 

permettant aux agences de tester et de déployer les 
VCA.  

Conseil de l’éducation et du développement des ressources humaines 

Mot de bienvenue du Comité de 
direction  
La profession du transport connaît des changements 
démographiques importants, notamment des taux de 
départ à la retraite élevés aux niveaux supérieurs des 
secteurs public et privé. Le Conseil de l’éducation et du 
développement des ressources humaines (CEDRH) offre 
une tribune de discussion sur le recrutement et le 
maintien en poste des employés, la planification de la 
relève, la gestion des connaissances, le développement 
du leadership et les questions d'éducation dans le 
secteur des transports. 

Les réunions du CEDRH sont ouvertes à tous les 
membres de l'ATC, et nous encourageons 
particulièrement la participation des jeunes 
professionnels. Soyez des nôtres lors de notre 
prochaine réunion le samedi 21 septembre lors des 
réunions techniques de l’automne de l'ATC à Halifax. 

Présidente : Darlene Cleven, Allan Widger Consulting 
Corporation 
Vice-président : Jean-François Gysel, SNC-Lavalin 

Points saillants de la réunion du 
printemps  
Le CEDRH s'est réuni à Ottawa le samedi 6 avril en 
présence de 21 participants. Le CEDRH a entendu des 
exposés du Conseil des technologies de l’information et 
des communications (CTIC) sur le développement des 
talents en cybersécurité; de SNC- Lavalin et Applied 
Research Associates sur la diversité et l'inclusion; et de 
la Ville de Cambridge sur le mentorat et le 
perfectionnement professionnel. Le CEDRH a également 
reçu un exposé du récipiendaire de la bourse Allan 
Widger Consulting Corporation de 2019 pour jeunes 
ingénieurs en géotechnique dans le domaine des 

transports sur son expérience de jeune professionnel du 
secteur des transports dans l'industrie.  

Au cours de la réunion, le CEDRH a discuté de questions 
clés telles que les compétences non techniques, la 
formation du personnel de sécurité routière et la 
préparation de la main-d'œuvre à un secteur en 
évolution.   

Congrès-exposition conjoint ATC-STI 
Canada de 2019 
Les comités permanents du CEDRH organiseront six 
séances techniques au congrès de cette année à 
Halifax : 
• Finalistes au Prix de réalisation en éducation 2019 

de l’ATC 
• Laboratoire global d’expérimentation des 

technologies émergentes en transports 
• Communiquer efficacement : atelier de 

perfectionnement des compétences générales 
• Impact des technologies en milieu de travail 
• Femmes de génie 
• Jeunes professionnels 

Prix de l’ATC  
Lors de sa réunion d'avril, le CEDRH a approuvé 
l'attribution des prix suivants au Congrès-exposition 
conjoint ATC-STI Canada de 2019 à Halifax. 

Prix de contribution individuelle de l’ATC 
Adam Hayashi (anciennement de l’Association 
canadienne du ciment) est un membre actif et de 
longue date du CEDRH. Adam a rejoint le CEDRH en 
2012 et a participé à l'organisation de nombreux 
groupes d’experts, séances et ateliers pour les congrès 
de l’ATC. Plus récemment, il a dirigé les préparatifs des 
séances à l’intention des étudiants de niveau 
postsecondaire au congrès de 2018 de l’ATC. Adam a 

https://www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/centre-dapprentissage-en-ligne
http://atc-sti.ca/
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également rejoint le Comité intégré sur les 
changements climatiques (CICC) en 2016 et assure la 
liaison entre ce comité et le CEDRH. Il a également 
dirigé l'échange d'informations entre ces deux le CICC et 
le CEDRH.  

Prix de réalisation en éducation de l’ATC 
Urban Systems Ltd. a créé son cours de conception 
d’installations cyclables pour aider les spécialistes à 
comprendre les besoins des cyclistes et à résoudre des 
problèmes complexes liés au choix, à la conception et à 
la mise en place des infrastructures cyclables. Le cours a 
été offert à plus de 400 professionnels à travers le 
Canada et il fournissait aux spécialistes responsables 
des différents aspects de la conception des installations 
cyclables tous les outils dont ils ont besoin pour mettre 
en place des infrastructures cyclables de grande qualité. 

Projet à l’étude  
Plus d'informations sur les projets de l'ATC sont 
disponibles ici. 
 
Développement du personnel hautement 
qualifié pour les autorités routières : une 
analyse des lacunes et des solutions à l’ère 
des véhicules connectés et automatisés 
Les objectifs de cette étude sont de comprendre les 
lacunes en matière de compétences auxquelles font 
face les administrations routières et de proposer des 
mesures pour les combler. L'étude déterminera les 
types de formation et de programmes universitaires 
nécessaires et susceptibles d'être mis en œuvre par les 
parties prenantes canadiennes au cours des prochaines 
années. Le financement requis pour ce projet est estimé 
à 95 000 $, et des partenaires financiers sont requis. 

Conseil de l’environnement 

Mot de bienvenue du Comité de 
direction  
Les travaux du Conseil de l'environnement (CE) 
reposent sur le principe de la prévention de la pollution 
et de l’évitement des impacts environnementaux 
négatifs dans la planification et la prestation des 
services de transport dans l'ensemble du Canada. Les 
membres discutent d'enjeux environnementaux liés aux 
transports et récemment, les discussions ont 
particulièrement porté sur les effets de l'éclairage sur 
les humains et la faune, les effets du bruit et les seuils 
d'atténuation, le contrôle de l'érosion et des sédiments, 
la gestion des espèces envahissantes, les changements 
de réglementation environnementale et les nouvelles 
technologies environnementales. 

Les réunions du CE sont ouvertes à tous les membres de 
l'ATC, et nous encourageons particulièrement la 
participation des jeunes professionnels. Soyez des 
nôtres lors de notre prochaine réunion le samedi 21 
septembre lors des réunions techniques de l’automne 
de l'ATC à Halifax! 

Président : Oliver Laser, Wood Environment & 
Infrastructure Solutions 
Vice-présidente : Maya Caron, ministère des 
Transports de l’Ontario 

Points saillants de la réunion du 
printemps  
Le CE s'est réuni à Ottawa le samedi 6 avril en présence 
de 31 participants. Le CE a assisté à des exposés des 
Territoires du Nord-Ouest sur la construction de 
l'autoroute Inuvik-Tuktoyaktuk, du Québec sur une 
enquête sur les normes de bruit et de Wood 
Environment & Infrastructure Solutions sur l'outil 
d'analyse comparative entre les sexes (ACS+) pour 
évaluer les projets proposés. Des représentants du 
gouvernement fédéral ont présenté des mises à jour sur 
les examens de la Loi sur les eaux navigables 
canadiennes, de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la 
Loi sur les pêches. 

Au cours de la réunion, le CE a discuté de questions clés 
telles que la gestion du sel, les espèces envahissantes et 
la planification de la résilience au changement 
climatique et aux phénomènes météorologiques 
extrêmes. Les questions émergentes examinées au 
cours de la réunion comprenaient la gestion de l'accès 
dans les zones vertes et les espèces en péril. 

Le CE a également entendu ses deux comités 
permanents. Le Comité permanent de la législation et 
des services-conseils en environnement a examiné les 
modifications proposées à la législation fédérale 
concernant le secteur des transports (projets de loi C68 

https://www.tac-atc.ca/fr/projets
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et C69), notamment les incertitudes potentielles et 
leurs conséquences pour les organismes et programmes 
de transport. Le Comité permanent de la gestion des 
questions environnementales mène des projets 
bénévoles sur la gestion des espèces envahissantes et 
l'analyse comparative du rendement environnemental. 

Congrès-exposition conjoint ATC-STI 
Canada de 2019 
Les comités permanents du CE organiseront quatre 
séances techniques au congrès de cette année à 
Halifax : 
• Finalistes au Prix de réalisation environnementale 

de 2019 
• Prévoir la tempête – Répondre aux événements 

météorologiques et climatiques extrêmes 
• Prévention de l’érosion et contrôle des sédiments – 

pour ne pas avoir à répondre à des accusations liées 
aux rejets de substances nocives en vertu de la Loi 
sur les pêches 

• Écouter pour s’entendre : politiques et pratiques de 
gestion du bruit des transports au Canada  

 
Prix de l’ATC  
Lors de sa réunion d'avril, le CE a approuvé l'attribution 
des prix suivants lors du Congrès-exposition conjoint 
ATC-STI de 2019 à Halifax. 

Prix de leadership de l’ATC 
Clark Gunter (Groupe WSP) est un précieux 
collaborateur des comités, projets techniques et 
congrès de l’ATC depuis plus de 10 ans. En tant que 
bénévole, il a librement partagé ses connaissances 
techniques, son temps et ses efforts; et ses collègues 
sollicitent activement ses conseils. Depuis 2006, Clark a 
participé aux travaux du Comité permanent de la 
législation et des services-conseils en environnement, 
du CE, du Sous-comité mixte des carrefours giratoires, 
du Groupe de travail sur les changements climatiques et 
du Comité intégré sur les changements climatiques. Il a 
participé à plusieurs comités de direction et a contribué 
à de nombreuses séances des congrès de l'ATC, ainsi 
qu'à un séminaire et à un webinaire. Il demeure un 
élément essentiel des travaux de l’ATC visant à 
renforcer la prise en compte des questions 
environnementales dans le secteur des transports. 

Prix de contribution individuelle de l’ATC 
Shauna Lehmann (ministère de la Voirie et de 
l'Infrastructure de la Saskatchewan) est membre actif 
du CE depuis 2012. Elle a été membre du Groupe de 
travail sur les changements climatiques, du Comité 
permanent de l'entretien et de la construction et du 
comité de direction du Comité permanent de la gestion 
des questions environnementales. Elle défend 
activement les plateformes de collaboration de l’ATC, 
ayant dirigé l’élaboration d’une base de données en 
ligne de suivi des questions à l’étude. Shauna a 
également joué un rôle clé dans la valorisation du 
problème de la gestion des espèces envahissantes au 
sein de l’ATC en dirigeant un projet bénévole et des 
séances au congrès annuel. 

Prix de réalisation environnementale de l’ATC 
La Région de York a élargi un tronçon de quatre 
kilomètres de l'avenue Bayview pour en faire une artère 
urbaine à quatre voies entre 2015 et 2018. Le projet 
comprenait le déplacement de services publics, la 
modernisation de passages à niveau, l’aménagement de 
sentiers et la gestion des eaux pluviales. Ce projet a 
permis la création de plus de quatre hectares de nouvel 
habitat pour les grands et petits mammifères, les 
reptiles et les oiseaux, y compris deux kilomètres de 
nouveau chenal d’un cours d'eau. Le projet a amélioré 
la mobilité de tous les utilisateurs du corridor - piétons, 
cyclistes, automobilistes et pêcheurs - grâce à une 
solution adaptée au contexte, dans un environnement 
complexe. 

Nouvelle publication 
Les publications de l'ATC sont disponibles dans notre 
librairie en ligne. 
 
Synthèse des meilleures pratiques de 
conformité à la Loi sur la Convention des 
oiseaux migrateurs et au Règlement connexe 
(en anglais) 
L’observation d’oiseaux migrateurs est fréquente le long 
des emprises de transport dans les habitats naturels, 
ainsi que sur les ponceaux, les ponts et autres 
structures, et leur présence peut entraîner des retards 
dans les projets ou les activités d’entretien. Une 
nouvelle série de publications de l’ATC, réalisée sous la 
direction du CE, offre des conseils et des directives 
opérationnelles sur la législation fédérale et les oiseaux 
migrateurs.  

https://atc-sti.ca/
https://www.tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/bibliotheque
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Projet à l’étude  
Plus d'informations sur les projets de l'ATC sont 
disponibles ici. 
 
Synthèse des pratiques de gestion et 
d’amélioration de l’écologie routière 
Ce projet prévoit la production d’un recueil de pratiques 
visant à rendre les routes plus perméables pour les 
poissons et la faune et à réduire les conflits entre la 
faune et les véhicules. Le financement requis pour ce 
projet est estimé à 135 000 $, 48 % du financement 
requis ayant déjà été confirmé par huit partenaires 
financiers. D’autres partenaires financiers sont donc 
requis. 

Projets en cours  
Plus d'informations sur les projets de l'ATC sont 
disponibles ici. 
 
Analyse comparative du rendement 
environnemental 
Ce projet, qui vise à définir une série de mesures de 
rendement facilement quantifiables, comparables et 
significatives en matière de transport et de gestion de 
l'environnement, aidera les organisations à comparer 
leur rendement à celui d'autres organisations au 
Canada.  

Gestion des espèces envahissantes 
Ce projet bénévole aboutira à une synthèse des 
meilleures pratiques décrivant les mesures préventives 
à prendre pour gérer la propagation des espèces 
envahissantes le long des corridors de transport.  

Conseil des transports urbains 

Mot de bienvenue du Comité de 
direction  
Le Conseil des transports urbains (CTU) offre aux 
gouvernements et à leurs partenaires des secteurs privé 
et non gouvernemental une tribune leur permettant 
d’aborder un large éventail de questions de transport 
liées aux zones urbaines par le biais de discussions, de 
recherches techniques, de conférences et autres. Le 
CTU explore les possibilités offertes par les nouveaux 
services de mobilité et les technologies des véhicules, 
tout en continuant de faire face aux contraintes 
budgétaires et à la nécessité de lutter contre les 
changements climatiques et de s'y adapter. 

Les réunions du CTU sont ouvertes à tous les membres 
de l’ATC, et nous encourageons particulièrement la 
participation des jeunes professionnels. Soyez des 
nôtres lors de notre prochaine réunion le dimanche 22 
septembre lors des réunions techniques de l’automne 
de l'ATC à Halifax! 

Président : Sabbir Saiyed, Région de Peel 
Vice-présidente : Lisa Salsberg, Access Planning 

Points saillants de la réunion du 
printemps  
Le CTU s'est réuni à Ottawa le dimanche 7 avril en 
présence de 36 participants. Le CTU a entendu un 
exposé de Transports Canada sur les initiatives 
d’évaluation de la congestion, ainsi que des 
présentations de projets d’Urban Design 4 Health sur 
l’intégration de la santé et des transports au Canada et 
du Groupe WSP sur la compréhension du transport des 
marchandises. 

Au cours de la réunion, le CTU a discuté de questions 
clés telles que la Vision Zéro, les stratégies pour les 
piétons, la gestion de la congestion, l'électrification et 
l'utilisation partagée des véhicules. Les nouveaux enjeux 
du CTU demeurent entre autres les transports actifs et 
la santé, la mobilité, le transport des marchandises et la 
planification des transports. 

Le CTU a également entendu ses comités permanents. 
Le Comité permanent des transports durables a reçu 
une présentation sur les principes de la Vision Zéro de 
TranSafe Consulting Ltd. et il mène deux projets 
bénévoles, l'un sur la mobilisation du public et l'autre 
sur les meilleures pratiques en matière de 
réglementation des installations pour cyclistes. Le 
Comité permanent de la planification des transports et 

https://www.tac-atc.ca/fr/projets
https://www.tac-atc.ca/fr/projets
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de la recherche mène actuellement un projet bénévole 
sur l'estimation de la demande latente de transport 
actif. Le Comité permanent du financement des 
transports a examiné le besoin de plus en plus pressant 
du CTU de mettre davantage l'accent sur les activités 
liées à la mobilité, nouvelle et partagée. 

Congrès-exposition conjoint ATC-STI 
Canada de 2019 
Les comités permanents du CTU organiseront sept 
séances techniques au congrès de Halifax : 
• Finalistes du Prix des transports urbains durables 

2019 de l'ATC 
• Pratiques exemplaires de planification des 

transports urbains 
• Nouveaux enjeux en matière de transport : intérêt 

du public à l’égard de la nouvelle mobilité 
• Solutions innovantes pour améliorer le transport 

des marchandises 
• Intégrer la santé et les transports 
• Modélisation de la demande de transport 
• Assurance de la qualité pour la gestion de la 

circulation pendant les projets de construction  
 

Prix de l’ATC  
À sa réunion d'avril, le CTU a approuvé l'attribution des 
prix suivants au Congrès-exposition conjoint ATC-STI 
Canada de 2019 à Halifax. 

Prix de contribution individuelle de l’ATC 
Richard Tebinka (WSP Canada) est membre bénévole 
des comités de l'ATC depuis 1988, et plus récemment 
du Comité permanent des transports durables et du 
Comité permanent de la planification des transports et 
de la recherche. Il a présidé des séances techniques sur 
le Prix des transports urbains durables et sur le 
stationnement lors de deux congrès récents de l’ATC. Il 
a fait du bénévolat dans le cadre de projets techniques 
sur la planification des transports en commun et la 
mobilisation du public. Il a également examiné les 
demandes de bourses d’études pour la Fondation de 
l’ATC. 

Prix des transports urbains durables de l’ATC 
Le corridor de transport prioritaire et de transport actif 
de la promenade Chapman Mills de la Ville d’Ottawa 
prévoyait la mise en œuvre proactive d’installations de 
transport en commun et de cyclisme de grande qualité 
dans un nouveau quartier polyvalent à densité 
moyenne. Il comprenait la planification, la conception 

et la construction supplémentaire d'une voie réservée 
aux autobus de deux kilomètres dans la médiane de la 
promenade Chapman Mills, ainsi que la mise en place 
d'installations pour cyclistes de faible contrainte, 
notamment des pistes cyclables. 

Publications à venir  
Les publications de l'ATC sont disponibles dans notre 
librairie en ligne. 
 
Intégration de la santé et des transports au 
Canada 
La santé publique peut être améliorée lorsque les 
systèmes de transport encouragent l'intégration 
sécuritaire de l'activité physique à la vie quotidienne. En 
outre, une telle approche peut réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et la congestion, tout en améliorant 
la productivité et la durabilité. Attendue cet automne, 
cette nouvelle publication de l’ATC explore les pratiques 
actuelles, définit les lacunes et recommande des 
moyens de renforcer les facteurs de santé pour la 
planification, la conception et la prise de décisions en 
matière de transport.  

Comprendre le transport des marchandises : 
tendances et bonnes pratiques 
Malgré l'impact important du transport des 
marchandises sur le réseau routier et l'économie, il est 
nécessaire de rehausser le niveau de sensibilisation et 
de compréhension concernant les modes de transport 
des marchandises dans les zones urbaines et la 
meilleure façon de planifier leur transport. Une 
synthèse des meilleures pratiques est prévue pour cet 
automne, et les activités d’apprentissage ultérieures 
seront organisées par l’ATC. 

Projets à l’étude  
Plus d'informations sur les projets de l'ATC sont 
disponibles ici. 
 
Sixième enquête sur les indicateurs des 
transports urbains 
Cette série de projets de l'ATC suit les tendances en 
matière de transport dans les régions urbaines du 
Canada. Cette sixième enquête utilisera les données des 
35 régions métropolitaines de recensement du Canada 
et du Recensement du Canada de 2016 pour bâtir sur 
les enquêtes précédentes de 1995, 1999, 2003, 2008 et 
2013. Elle élaborera une base de données électronique 

https://atc-sti.ca/
https://www.tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/bibliotheque
https://www.tac-atc.ca/fr/projets
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et un rapport complet comprenant des analyses de 
séries chronologiques. Ce projet nécessite un 
financement de 225 000 $, 18 % de ce financement 
ayant été confirmé par deux partenaires financiers. 

Projets en PPP – Enseignements à retenir des 
grands projets de transport en commun 
Dans le cadre de ce projet, on examinera les 
expériences canadiennes en matière de partenariats 
public-privé pour la construction et l'exploitation de 
grands projets de transport en commun. On 
déterminera les possibilités et les défis cruciaux pour les 
organismes publics, ainsi que les leçons tirées des PPP 
dans le domaine du transport en commun en ce qui a 
trait à la gestion des risques, à l'exécution des projets, 
au financement et aux résultats des projets. Ce projet 
nécessite un financement de 145 000 $, 50 % de ce 
financement ayant été confirmé par six partenaires 
financiers. 

Projets en cours  
Plus d'informations sur les projets de l'ATC sont 
disponibles ici. 
 
Prise de décision fondée sur la performance : 
enseignements à retenir et trousse d’outils à 
l’intention des intervenants 
Ce projet examine les processus et techniques 
d'évaluation, d'optimisation et de prise de décision axés 
sur le rendement, et il recommandera des outils pour 

appuyer des objectifs comme l'optimisation de 
plusieurs catégories d’actifs. Les éléments livrables sont 
attendus en 2021.  

Compendium des approches juridiques et 
réglementaires provinciales à l'appui de la 
conception géométrique des voies cyclables et 
des pratiques de contrôle de la circulation 
Ce projet bénévole porte sur l’élaboration d’un recueil 
des moyens par lesquels les lois et règlements 
canadiens permettent la mise en œuvre et l'exploitation 
d'installations modernes de pistes cyclables. 

Participation du public et des intervenants au 
transport durable 
Basé sur une enquête menée auprès des membres de 
l'ATC, ce projet bénévole permettra de cerner les 
enjeux, les contraintes et les possibilités urgents liés au 
soutien des initiatives de transport en commun, de 
transport actif et de gestion de la demande de transport 
grâce à une plus grande mobilisation du public et des 
principaux intervenants.  

Méthodes d'estimation de la demande latente 
de transport actif 
Ce projet bénévole, lancé lors des réunions techniques 
de l'automne 2018 de l'ATC à Saskatoon, permettra 
d'identifier différentes approches pour quantifier la 
demande future d'installations proposées pour la 
marche et le vélo. 

Contactez-nous
Conseil des ingénieurs en chef | Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés : Geoff Noxon 

Conseil de l’éducation et du développement des ressources humaines : Luay Mustafa 
Conseil de l’environnement | Conseil des transports urbains : Craig Stackpole  

https://www.tac-atc.ca/fr/projets
mailto:gnoxon@tac-atc.ca
mailto:lmustafa@tac-atc.ca
mailto:cstackpole@tac-atc.ca

