


Qui nous  
sommes
L’Association des transports du Canada (ATC) 

est une association technique nationale à but 

non lucratif axée sur l’infrastructure routière 

et le transport urbain. 

Parmi nos 500 membres corporatifs, nous 

retrouvons tous les ordres de gouvernement, 

des entreprises du secteur privé, des 

établissements universitaires et d’autres 

associations. L’ATC offre à ces membres 

et à leurs milliers d’employés un forum 

neutre et non partisan pour le partage des 

idées et de l’information, l’amélioration des 

connaissances et la mise en commun des 

ressources servant à résoudre les enjeux et 

les défis en matière de transport. 

L’ATC développe des publications identifiant 

les meilleures pratiques et encourage 

l’harmonisation de ces pratiques entre 

les différentes juridictions. Bien que l’ATC 

n’établisse pas de normes, elle est une des 

principales sources de lignes directrices 

en matière de planification, de conception, 

de construction, de gestion, d’exploitation 

et d’entretien des routes et autoroutes et 

des systèmes et services d’infrastructure de 

transport urbain. 
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Cette année, en janvier, c’est avec fierté que j’ai été nommé 
au poste de président de l’ATC. Ce fut un honneur de 
travailler avec le Conseil d’administration, les membres et 
le personnel à la croissance de l’Association afin d’améliorer 
le secteur des transports au Canada. 

La dernière année et même les deux dernières années ont 
été difficiles compte tenu de la pandémie et des conditions 
économiques auxquelles nous avons tous été confrontés. 
Cependant, ces circonstances extraordinaires ont également 
été pour nous l’occasion d’essayer différentes approches de 
travail. Cela a été le cas au sein des organismes membres 
et cela a également été le cas à l’ATC. Vous avez peut-être 
remarqué la diversité des nouveaux formats de réunion 
offerts, la nouvelle façon mieux adaptée dont l’ATC aborde 
les questions émergentes et critiques, ainsi que l’aspect 
et la convivialité mis à jour de certaines des publications 
techniques et des communications générales de l’ATC. Ce 
ne sont là que quelques exemples de la façon dont l’ATC 
continue d’évoluer dans sa façon de servir et de soutenir 
ses membres. 

À mesure que l’Association évolue, le Conseil d’administration 
continue de surveiller son rendement pour que l’ATC 
continue d’offrir de la valeur à ses membres. Nous sommes 
encouragés de voir que notre communauté de bénévoles 
compte sans cesse de nouveaux participants, ainsi que des 
comités nouvellement formés qui se concentrent sur des 
sujets importants liés à la technologie et au développement 

de la main-d’œuvre. Nous sommes également satisfaits 
de l’excellent taux de rétention des membres, qui 
reflète l’engagement de nos membres à collaborer par 
l’intermédiaire de l’ATC. Et la situation financière de l’ATC 
demeure saine – les revenus suffisent à couvrir les dépenses 
d’exploitation, et des réserves sont maintenues pour les 
projets spéciaux et pour la protection de l’Association en 
cas de crise.

Ces indicateurs nous donnent l’assurance que l’ATC 
demeure une ressource précieuse pour les membres et 
les intervenants. Le Conseil d’administration poursuivra 
son travail dans le but de comprendre les besoins des 
membres et de soutenir la croissance et le développement 
de l’Association afin qu’elle poursuive son rôle vital en tant 
que tribune pour les professionnels du transport. 

À l’automne, nous prévoyons offrir à nouveau un congrès 
et une exposition en personne à Edmonton, en Alberta. Ce 
sera une réunion très attendue pour la communauté de 
l’ATC et une occasion de renouer avec nos confrères et de 
renouveler notre réseau. J’espère que vous y participerez 
en grand nombre alors que nous nous réunirons à nouveau 
pour partager, apprendre et faire progresser notre vision du 
transport pour un Canada sûr, sain et prospère.

Paul McConnell
Président

Message du 
président 
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L'ATC demeure une ressource précieuse 
pour les membres et les intervenants.

”
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Rapport de la  
directrice 
générale

Dr. Sarah Wells
Directrice générale

Alors qu’en 2021-2022, nous demeurions dans un climat 

de changement et d’incertitude au Canada et partout dans 

le monde, nous avons également entrepris de bâtir une 

« nouvelle normalité ». À l’ATC, cette démarche comprenait la 

mise en place de mesures importantes assurant l’évolution de 

nos produits et services et de la façon dont nous interagissons 

avec les membres. J’ai le plaisir de souligner certains des 

progrès réalisés dans ce domaine. 

La tenue de réunions et d’événements en ligne était la norme 

au cours de la dernière année. Le Congrès-exposition annuel 

s'est déroulé sur deux semaines et, pendant environ un mois 

au printemps et de nouveau à l’automne, les membres de 

l’ATC ont participé à des douzaines de réunions techniques 

en ligne. Plusieurs nouveaux forums ont été offerts afin de 

compléter les événements habituels de l’ATC. Les membres 

des comités et conseils ont pu profiter de plusieurs tables 

rondes, dîners-causeries et d’autres façons de partager de 

l’information. D’autres webinaires ont été offerts – en direct 

et enregistrés – et sont maintenant tous offerts gratuitement 

aux personnes souhaitant se renseigner sur des sujets et des 

projets de transport. Aussi enthousiastes que nous soyons à 

l’idée de reprendre nos réunions en personne, nous avons 

trouvé que nos contacts périodiques dans le monde virtuel 

ont été d’une grande valeur. À partir de maintenant, nous 

continuerons donc de prévoir des réunions et des événements 

en ligne dans le calendrier des activités de l’ATC. 

Des progrès significatifs ont été réalisés au cours de la dernière 

année à propos de certains projets phares. La sixième édition 

du Manual of Uniform Traffic Control Devices for Canada a été 

publiée, le projet d’élaboration d’un guide de sécurité routière 

pour le Canada a progressé, et nous avons mis en place les 

dernières pièces qui permettront à l’ATC de lancer bientôt 

son nouveau système de gestion de l’apprentissage et de 

la formation en ligne sur la sécurité routière. Il ne nous serait 

pas possible d’entreprendre ce genre de projets sans l’appui 

des membres de l’ATC. Au cours de la dernière année, un 

nombre impressionnant de 46 organisations différentes ont 

participé au programme des projets à financement groupé de 

l’ATC grâce auquel ils ont créé de nouvelles ressources pour 

le secteur des transports et de la valeur pour les membres 

et les intervenants.      

L’examen des enjeux émergents et critiques est au cœur 

du travail de l’ATC. Les présentations et les discussions qui 

se tiennent dans le cadre des réunions, webinaires, séances 

du congrès et projets sont des moyens qui ont fait leurs 

preuves à cet égard. Nous avons également mis en place 

de nouvelles approches. Des cadres stratégiques sont 

maintenus pour chaque conseil de l’ATC, les rapports de 

projets bénévoles sont offerts dans un format uniforme et les 

démonstrations d’entreprise permettent aux membres d’en 

apprendre davantage sur les produits et services novateurs 

qui émergent dans le secteur privé. Ces mécanismes signifient 

que l’ATC fait preuve d’une plus grande souplesse dans le suivi 

des questions et la documentation des progrès. Lorsqu’on 

ajoute à cela nos véhicules de communication plus raffinés, 

on obtient une meilleure diffusion du travail important effectué 

par le biais du réseau de l’ATC.

L’une de nos priorités pour assurer l’avenir de l’ATC est, et 

demeurera, notre capacité à nous appuyer sur la longue 

histoire de l’ATC et à faire évoluer nos produits et services au 

profit des membres. L’engagement des membres, l’orientation 

du Conseil d’administration et le soutien du personnel sont 

essentiels pour faire progresser notre mission commune. En 

cette période de changement, j’espère que vous serez fiers 

en lisant ce rapport qui présente tout ce qui a été accompli 

au cours de la dernière année, la croissance que nous avons 

réalisée et les connaissances que nous avons acquises et qui 

nous permettent de faire en sorte que l’Association demeure 

un réseau résilient et ingénieux pour les professionnels du 

transport.
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Performance 2021/22

in progress

RÉSERVES RESTREINTES

3 117 366 $

DIVERSIFICATION DES  
SOURCES DE REVENUS

REVENUS RÉEL 
2021/22

REVENUS RÉEL 
2020/21

REVENUS RÉEL 
2019/20

Revenus 3 517 071 $ 3 420 621 $ 4 680 944 $

Congrès et programme d’apprentissage 365 050 446 035 1 559 943

Ventes de publications 393 360 206 875 242 632

Cotisations des membres non gouvernementaux 567 376 507 001 503 059

Cotisations des membres gouvernementaux 598 465 598 465 587 302

Contributions aux projets et autres revenus 1 592 820 1 662 245 1 788 008

Dépenses 3 027 985 $ 2 709 373 $ 4 064 651 $

Revenus nets (dépenses) 489 086 $ 711 248 $ 616 293 $

Actif net 7 268 250 $ 7 218 815 $ 6 130 021 $

Fonds non affectés 2 690 541 2 766 177 2 236 685

Investis en immobilisations 265 518 328 463 382 647

Régime de retraite à prestations déterminées 1 194 825 1 634 476 1 256 930

Contributions aux projets et autres revenus 3 117 366 2 489 699 2 253 759

*Selon les états financiers vérifiés. Comprend les revenus pour les réserves et les programmes intergouvernementaux.

RÉSUMÉ FINANCIER*

BASE DE VOLONTAIRES

TAUX DE RÉTENTION
DES MEMBRES

92,1 %

ACTIVITÉ DU CONGRÈS

796
personnes uniques
dans les conseils
actifs et les comités
permanents

RÉPARTITION DES MEMBRES

222

198

25

21

14

11

Municipalités

Organisations du secteur privé

Associations

Établissements d’enseignement

F/P/T départements gouvernementales

Secteur public non-transports ou agence

28,7 %

25,0 %

21,1 %

9,8 %

8,1 %

6,5 %

Frais d’adhésion

Services aux clients

Autres

Congrès

Publications

Projets de fonds communs

Programme d’apprentissage

ACTIVITÉ DE PROJET

41
projets financés  

et bénévoles

6
31

4
en développement

en cours

bénévoles

0,6 %

      491  
ORGANISATIONS 

MEMBRES
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L’ATC est gouvernée par un Conseil d’administration dont les administrateurs sont élus, et proviennent des différents paliers 
gouvernementaux, du secteur privé, et d’autres associations. Le Conseil d’administration établit l’orientation stratégique de notre 
Association et supervise la structure des bénévoles de l’ATC.

Conseil d’administration 

Autres administrateurs 
Brad Anguish 
Directeur général,  
Travaux publics 
Municipalité régionale de Halifax

Jim Berezowsky 
Directeur des travaux publics 
Ville de Winnipeg 
 
Gerry Chaput 
Directeur, Partenariats 
IBI Group

Bob Creed 
Sous-ministre 
Transports et infrastructure  
de l'Î.-P.-É.

Valérie Gagnon
Directrice, direction de la mobilité 
Ville de Montréal 

Cory Grandy
Sous-ministre 
Transport et infrastructure de 
Terre-Neuve-et-Labrador

Peter Hackett 
Sous-ministre 
Ministère des Travaux publics  
de la Nouvelle-Écosse

John Hawkins
Sous-ministre adjoint 
Développement économique et 
transport du Nunavut

Stephanie Hébert 
Sous-ministre adjoint des 
programmes 
Transports Canada

Doug Jones 
Sous-ministre 
Ministère des Transports  
de l'Ontario 

Kaye Krishna 
Sous-ministre 
Ministère des Transports et de 
l'Infrastructure de la Colombie-
Britannique

Lon LaClaire
Directeur général, services 
d'ingénierie 
Ville de Vancouver

Rae-Ann Lajeunesse
Sous-ministre
Transports Alberta 

Steve Loutitt
Sous-ministre 
Ministère de l'Infrastructure des 
Territoires du Nord-Ouest

Jeannette Montufar
Associé fondateur et directrice 
générale 
MORR Transportation Consulting

Suzanne Proulx
Directrice générale 
AQTr

Patrick Puccini
Vice-président 
AECOM Canada Limited

Rob Taylor
Sous-ministre  
Ministère des Transports et de 
l'Infrastructure du Nouveau-
Brunswick

Blair Wagar
Sous-ministre 
Ministère de la Voirie de  
la Saskatchewan
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Faire avancer le travail de l'ATC

ENVIRONNEMENT ET 
DES CHANGEMENTS 

CLIMATIQUES
SÉCURITÉ

TECHNOLOGIE
INFRASTRUCTURES ET 

GESTION DES ACTIFS

MOBILITÉ DÉVELOPPEMENT
DE LA MAIN-D’OEUVRE

NOTRE 
VISION

Des transports favorisant la sécurité, la santé 
et la prospérité au Canada

NOTRE 
MISSION

Travailler ensemble pour favoriser l’échange d’idées,  
le développement du savoir, l’avancement des 

meilleures pratiques, la promotion du leadership et  
la mise en œuvre de solutions audacieuses

Bilan de l'année – 2021/22
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Étude de différents enjeux liés à l’environnement et au climat

Les intérêts du Conseil de l’environnement et des changements climatiques et de ses comités 
sont diversifiés. Les discussions récentes ont notamment porté sur le volume préoccupant de 
collisions entre animaux et véhicules partout au Canada, qui causent du tort tant aux humains 
qu’aux animaux sauvages. Les membres du Conseil ont récemment appris que 600 chevreuils 
font partie des 2 500 animaux tués par des véhicules chaque année à Calgary seulement, et 
que Transports Alberta a réagi en créant une application en ligne de signalement et de suivi. 

Le Comité intégré des changements climatiques du Conseil aborde souvent la question 
des véhicules électriques, et reçoit des mises à jour des organismes membres. Et le Conseil 
maintient un intérêt de niveau élevé à l’égard de la durabilité, en étudiant le potentiel d’outils 
et de technologies innovateurs, comme le programme-cadre Envision, pour améliorer la prise 
de décisions tout au long du cycle de vie de l’infrastructure des transports. 

Gestion des espèces envahissantes

Un groupe de travail bénévole du Comité des questions environnementales travaille à l’élaboration 
d’une ressource pratique pour aider les organisations à lutter contre les espèces envahissantes, 
soit des organismes non indigènes qui pourraient nuire à un écosystème ou aux activités qui 
en dépendent.

Les espèces envahissantes sont visées par des textes législatifs tant fédéraux que provinciaux. 
Un document d’information sur le sujet devrait être publié en 2023.

Environnement et des  
changements climatiques

PRÉSIDENT DU CONSEIL   
Ethan Askey 

Ville de Calgary

VICE-PRÉSIDENTE   
Dawn Irish 

Ministère des Transports de 

l'Ontario

LIAISON AVEC LE CA  
Lon LaClaire 

Ville de Vancouver

Ce conseil a pour mandat de guider 

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. 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.

Le conseil est appuyé par :

• Comité intégré des 
changements climatiques 

• Comité des questions 
environnementales 

• Comité de la législation 
environnementale

CONSEIL DE 
L’ENVIRONNEMENT ET 
DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

Prix de réalisation environnementale de l’ATC 2021

Ce prix récompense une organisation membre de l’ATC pour ses contributions exceptionnelles à 
l’environnement relativement à des services de transport.   

Les enregistrements des webinaires (en anglais) présentant les finalistes et les  
lauréats du Prix de réalisation technique de l’ATC 2021 sont disponibles à  

www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires

Stantec Consulting 

en partenariat avec ministère des Transports de l’Ontario et ministère de 
l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs de l’Ontario

Projet pilote de réutilisation bénéfique des sédiments des bassins 
de gestion des eaux pluviales
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Un rapport met en valeur les principes écologiques 
dans la conception et la gestion des routes

Une nouvelle synthèse de pratique, Managing and Enhancing Terrestrial Road Ecology 
(en anglais), identifie les mesures de pointe en matière de planification, de conception et 
d’exploitation que les autorités routières peuvent utiliser pour minimiser les impacts sur la 
faune et les habitats fauniques, aider à préserver la biodiversité et gérer les considérations de 
sécurité et de coûts. Le rapport présente aux spécialistes du transport routier des informations 
détaillées sur l’« écologie routière », domaine émergent d’étude et de pratique. Ce document 
technique comprend des études de cas basées sur de récents projets de construction et de 
réaménagement, de même que des exemples de nouvelles pratiques d’exploitation fondées 
sur la prise en compte des systèmes écologiques et des plantes, des animaux et des habitats 
qui s’y trouvent. 

Un webinaire (en anglais) a été présenté par ses auteurs. Tant la publication qu’un 
enregistrement du webinaire sont offerts gratuitement sur le site Web de l’ATC, grâce au 
soutien des partenaires de financement du projet. 

Amélioration de la compréhension des lois fédérales 

Parce que les processus réglementaires fédéraux en matière 
d’environnement ont souvent des répercussions sur les projets 
de transport, un grand objectif du Conseil de l’environnement 
et des changements climatiques de l’ATC et de son Comité de 
la législation environnementale est de tenir les membres au 
courant de l’état de la réglementation, et de de faire en sorte 
qu’il soit plus facile pour eux d’échanger des renseignements sur 

des enjeux connexes. Les participants aux réunions techniques 
du printemps et de l’automne de l’ATC discutent souvent de 
la Loi sur les pêches, de la Loi sur l’évaluation d’impact et de la 
Loi sur les eaux navigables canadiennes.

Annonce du nouveau Prix de réalisation en action climatique

À l’automne 2021, l’ATC a élargi son éventail de prix 
récompensant la réalisation technique. Le Prix de réalisation 
en action climatique sera décerné pour la première fois en 2022 
à une organisation membre l’ATC qui a fait preuve d’excellence 

dans l’atténuation des émissions liées aux transports qui 
provoquent les changements climatiques ou dans l’amélioration 
de la résilience des systèmes de transport en réponse aux 
changements climatiques. 

Environnement et des  
changements climatiques

Ce projet a donné lieu à des échanges d’idées productifs sur l’art et la science 

du possible et du pratique au Canada. La synthèse des bonnes pratiques 

qui en résulte offre des informations détaillées sur des sujets tels que la 

protection de la faune, les différentes approches de l’aménagement paysager 

des abords de route, la création d’habitats pour les pollinisateurs - des sujets 

importants que les autres guides n’abordent qu’à un niveau sommaire.

Ethan Askey, gestionnaire de la Stratégie de durabilité (Transports),  
Ville de Calgary et président du comité directeur du projet

“
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Améliorer la coordination des services 
publics dans les projets PPP au Canada

En 2021, l’ATC a publié le Guide to Utility Coordination on Public-
Private Partnership (P3) Projects (uniquement disponible en 
anglais)  afin d’aider les administrations routières canadiennes 
à gérer l’emplacement des infrastructures de services publics 
dans leurs emprises routières, qui deviennent de plus en plus 
encombrées et complexes. Ce guide est un modèle que les 
organismes publics et privés peuvent consulter lorsqu’ils 
élaborent des processus de coordination des services publics 
pour leurs propres projets PPP. Les organismes qui ont déjà 
un processus existant peuvent l’utiliser pour vérifier s’ils ont 
tenu compte de tous les aspects clés et si leurs pratiques sont 
cohérentes. Les organismes qui n’ont pas de processus existant peuvent l’utiliser comme 
document de départ qu’ils peuvent ensuite personnaliser. Un webinaire sur le guide a été 
offert par les auteurs du rapport. La publication et l’enregistrement du webinaire sont offerts 
gratuitement sur le site Web de l’ATC.

De meilleurs ponts pour un climat changeant

Les inondations et l’érosion peuvent endommager les ouvrages d’art ou même causer leur 
défaillance, comme en témoignent les inondations sans précédent en Colombie-Britannique 
en 2021. Un nouveau projet à financement groupé a été lancé au début de 2022 pour la mise 
à jour du Guide sur l’hydraulique des ponts de l’ATC, un outil qui aide les professionnels des 
ponts à intégrer les considérations hydrauliques et hydrologiques dans leur travail. La version 
actuelle du Guide a été publiée en 2001 et ne traite pas des risques très réels associés à 
l’évolution rapide du climat. Le nouveau guide corrigera cette lacune et intégrera également la 
recherche, les pratiques exemplaires et les exigences réglementaires qui ont émergé au cours 
des deux dernières décennies.

Le comité directeur du projet comprend des représentants de dix organismes membres de 
l’ATC qui ont engagé des fonds pour entreprendre les travaux. Les propositions seront sollicitées 
en 2022-2023, et la publication du Guide sur l’hydraulique des ponts de l’ATC, troisième édition, 
est prévue en 2025.

Infrastructures et gestion des actifs

PRÉSIDENTE DU CONSEIL

Jennifer Graham Harkness 

Ministère des Transports de 

l’Ontario

VICE-PRÉSIDENT 

Brad Neirinck 

Ville de Winnipeg

Ce conseil aide l’ATC à 

respecter son engagement 

envers 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.

Le conseil est appuyé par :

• Comité de la gestion des actifs

• Comité de la construction

• Comité de l’entretien et de 
l’exploitation

• Comité des chaussées

• Comité des sols et des 
matériaux

• Comité des ouvrages d’art

CONSEIL DES 
INFRASTRUCTURES ET DE 
GESTION DES ACTIFS

Ce nouveau guide s’appuie sur les lignes directrices très populaires de l’ATC 
pour la coordination des déménagements de services publics, qui ont été 
rédigées pour les projets de conception, d’appel d’offres et de construction. 
Il reconnaît les aspects uniques des travaux exécutés dans le cadre de 
ces modèles complexes de financement et d’approvisionnement non 
traditionnels et il s’appuie sur le talent et les connaissances des nombreux 
bénévoles qui y ont contribué.

Lawrence Arcand, 4Sight Utility Engineers et  
président du Sous-comité de la gestion des services publics de l’ATC

“
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Valeur de la prise de décision fondée sur le 
rendement 

En 2021, l’ATC a publié Prise de décision axée sur la performance 
pour la gestion des actifs : Enseignements tirés et Boîte à 
outils du praticien, un rapport visant à aider les organismes 
gouvernementaux à faire des choix en matière de dépenses 
complexes liées aux infrastructures de transport telles que les 
routes, les ponts, les lignes ferroviaires et les garages. Le rapport 
résume les pratiques courantes, décrit les leçons apprises par 
les organismes canadiens pionniers et présente une trousse 
d’outils permettant aux spécialistes de prendre de meilleures 
décisions en matière de gestion des actifs. 

« Ce projet a mis en évidence la façon dont les organismes 
de transport peuvent adopter des méthodes axées sur 
le rendement pour améliorer la gestion des actifs et la 
responsabilité financière. Les processus, les techniques et les 
recommandations présentés dans le rapport appuieront les 
objectifs stratégiques des organismes, et la trousse d’outils les 
aidera à mettre en pratique les recommandations du rapport », a 
déclaré James Smith, de Good Roads, qui a coprésidé le comité 
directeur du projet avec Michael Bateman du ministère des 
Transports et de l’Infrastructure de la Colombie-Britannique.

Le rapport a été rédigé par MORR Transportation Consulting et 
peut être téléchargé à partir du site Web de l’ATC en format PDF 
gratuit. Un webinaire sur le rapport a également été organisé 
et son enregistrement est offert gratuitement.

Des yeux dans le ciel : utiliser des drones 
pour les inspections structurelles

Plus tôt cette année, l’ATC a organisé un webinaire gratuit 
intitulé Eyes in the Sky: Using Drones for Structural Inspections. 
Le webinaire a examiné les activités et les possibilités liées 
à l’utilisation de systèmes d’aéronefs pilotés à distance (ou 
drones) pour l’inspection des ponts et autres ouvrages d’art. Ce 
webinaire portait sur des questions allant de l’octroi de licences 
aux applications possibles, aux avantages et aux limites, aux 
leçons apprises et on y a examiné plusieurs études de cas de 
l’Ouest canadien.  Un enregistrement du webinaire est offert 
gratuitement sur le site Web de l’ATC. 

Évaluation des produits de stabilisation des 
sols et des matériaux 

En 2022, l’ATC a publié le Guide d’évaluation des produits 
de stabilisation des sols et des matériaux, une publication 
visant à aider les propriétaires de routes à comprendre 
et à évaluer les produits et procédés de stabilisation des 
sols et des matériaux proposés. De nouveaux produits font 
régulièrement leur apparition dans ce domaine, mais les 
propriétaires de routes doivent évaluer leur pertinence avant 
d’approuver leur utilisation locale. Le guide recommande 
un cadre d’évaluation commun pour évaluer l’adéquation 
technique et environnementale des produits de stabilisation 
du sol et des matériaux pour la construction routière, et il 
comprend un formulaire de demande de produit qui peut 
être rempli par les fournisseurs ou les entrepreneurs.

Infrastructures et gestion des actifs

Les organismes de transport 
s’intéressent à des moyens novateurs de 
stabiliser les sols pour la construction 
de routes. Ce guide de l’ATC résume les 
produits et les processus de stabilisation 
actuels et contient des outils pratiques 
permettant aux organismes d’évaluer 
les nouvelles technologies d’une 
manière techniquement solide 
et efficace. C’est un exemple des 
grandes choses que les organismes et 
l’industrie peuvent accomplir grâce à la 
collaboration. 

Ania Anthony, directrice, Matériaux et revêtements, 
ministère de la Voirie de la Saskatchewan et présidente 

du comité directeur du projet

”

“
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Nouveau Prix de réalisation en infrastructures

À l’automne 2021, l’ATC a élargi sa liste de prix reconnaissant les réalisations techniques. Le Prix de réalisation en 
infrastructures sera décerné pour la première fois en 2022 à un organisme membre de l’ATC qui a fait preuve d’excellence 
dans l’utilisation des pratiques exemplaires pour fournir une infrastructure de transport sûre, durable et efficace, en 
mettant l’accent sur les principaux actifs routiers, autoroutiers et de transport urbain. 
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Une étude sur la tarification de la mobilité fait du chemin

Un projet continu à financement groupé évalue les possibilités et les défis en matière de frais 
d’utilisation des routes au Canada, comme les péages, la tarification de cordon, la tarification 
de zone ou la tarification fondée sur la distance. Sept organisations membres de l’ATC ont 
financé ces travaux, qui porteront sur la façon dont les frais d’utilisation des routes pourraient 
être appliqués et sur les impacts qu’ils pourraient avoir sur le rendement des réseaux de 
transport, les changements climatiques, la santé publique, l’équité sociale, la productivité 
économique et les recettes publiques. Le rapport final du projet est attendu en 2022-2023.

Le Comité intégré des transports actifs à l’avant-scène

En 2021-2022, le Comité intégré des transports actifs (CITA) s’est avéré un vrai modèle 
pour d’autres comités intégrés de l’ATC. Un des principaux rôles du CITA est de collaborer 
efficacement avec d’autres groupes, et une dizaine de bénévoles font fonction d’agents 
de liaison pour le partage de renseignements avec d’autres comités qui s’intéressent au 
transport actif. Le CITA a aussi élaboré plusieurs « demandes de mise à jour des directives 
de conception » dans des domaines où il juge que les publications de l’ATC pourraient mieux 
refléter les pratiques exemplaires, et a soumis ces demandes au Comité de la conception 
géométrique et au Comité des techniques et de la gestion de la circulation. Le CITA offre aussi 
une vaste expertise à laquelle d’autres comités font appel lorsqu’ils entreprennent des travaux 
techniques qui pourraient avoir un impact sur les usagers du transport actif. 

Annonce du nouveau Prix de réalisation en transport actif

À l’automne 2021, l’ATC a élargi son éventail de prix récompensant la réalisation technique. 
Le Prix de réalisation en transport actif sera décerné pour la première fois en 2022 à une 
organisation membre l’ATC qui a fait preuve d’excellence dans l’amélioration des installations 
ou des services afin d’encourager et d’avantager les personnes qui marchent, font du vélo ou 
utilisent d’autres formes de transport actif. 

Mobilité

Prix de mobilité durable de l’ATC 2021

Ce prix reconnaît l’excellence d’une organisation membre de l’ATC en matière de  
prestation de services de mobilité. 2021 avaient des co-récipiendaires.

Les enregistrements des webinaires (en anglais) présentant les finalistes et les lauréats  
du Prix de réalisation technique de l’ATC 2021 sont disponibles à 
www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires. 

Urban Systems 

en partenariat avec Fédération 
canadienne des municipalités 

Guide Réallouer l’espace de rue 
dans le contexte de la COVID-19

Ville de Hamilton 

en partenariat avec  
Dillon Consulting 

Sentier d’accès Keddy

Ce conseil a pour mandat de guider 

l’ATC dans la réalisation de son 

engagement envers la 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, 

avec un accent particulier sur 

le milieu urbain. Le Conseil doit 

aussi chercher 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.

Le conseil est appuyé par :

• Comité intégré des transports 
actifs 

• Comité de la gestion de la 
mobilité 

• Comité du financement des 
transports 

• Comité de la planification des 

transports

CONSEIL DE LA MOBILITÉ 

PRÉSIDENT DU CONSEIL  
Brian Hollingworth 

Ville de Hamilton

VICE-PRÉSIDENT   
David MacIsaac 

Municipalité régionale de Halifax

LIAISON AVEC LE CA  
Gerry Chaput 

IBI Group
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Le Conseil de la technologie accueille des bénévoles au sein de 
deux nouveaux comités  

Pour attirer plus de bénévoles et leur permettre de se concentrer sur leurs domaines d’expertise, 
le Conseil de la technologie a créé deux nouveaux comités en 2021-2022. Le Comité des 
systèmes de transport intelligents (STI) offre maintenant à l’ATC une tribune consacrée aux 
sujets courants et émergents des STI, tandis que le Comité des applications numériques 
explore les innovations essentielles dans des domaines tels que le jumelage numérique, les 
mégadonnées et l’analyse des transports, qui sont toutes des questions pertinentes dans de 
nombreux domaines d’intérêt de l’ATC. 

Des renseignements sur le mandat, les objectifs et la direction de ces nouveaux comités sont 
affichés dans la section « Conseils et comités » du site Web de l’ATC. 

Groupe de travail sur les véhicules connectés et automatisés 

Depuis 2018, ce groupe de travail offre une tribune de dialogue et de collaboration entre 
les administrations des transports, les organismes de réglementation, les entreprises, les 
universités et les organisations de l’industrie. Il a aidé les membres de l’ATC à faire face au 
développement rapide des technologies liées aux véhicules connectés et automatisés (VCA).

À la fin de 2021-2022, le Groupe de travail se préparait pour sa septième et dernière réunion. Au 
début de 2022-2023, il sera dissous et remplacé par le nouveau Comité intégré des véhicules 
connectés et automatisés, relevant du Conseil de la technologie. Les contributions importantes 
apportées par les membres du Groupe de travail sur les VCA sont grandement appréciées.

Mise à jour des connaissances sur les VCA

En 2020-2021, l’ATC a publié Véhicules connectés et automatisés : 
notions élémentaires à l’intention des municipalités canadiennes, une 
publication concise destinée à aider les intervenants municipaux 
à prendre des décisions éclairées sur la planification de l’avenir 
avec les VCA. Puisque ce sujet évolue rapidement, ce document a 
rapidement nécessité une mise à jour – les bénévoles du Groupe de 
travail sur les VCA ont donc préparé une nouvelle version reposant 
sur les définitions, les outils de connaissances, les faits et les chiffres 
actuels. Les notions élémentaires mises à jour ont été publiées au 
début de 2022 et peuvent être téléchargées gratuitement en anglais 
et en français à partir du catalogue en ligne de l’ATC ou de la page 
Web des ressources de l’ATC.

Prix de réalisation en technologie 

À l’automne 2021, l’ATC a élargi sa liste de prix reconnaissant les réalisations techniques. Le 
Prix de réalisation en technologie sera décerné pour la première fois en 2022 à un organisme 
membre de l’ATC qui a fait preuve d’excellence dans l’utilisation de technologies de pointe 
pour relever les défis liés aux routes, aux autoroutes ou au transport urbain.

Technologie

PRÉSIDENTE DU CONSEIL   
Jeannette Montufar 

MORR Transportation Consulting 

VICE-PRÉSIDENT   
Ken Moshi 

Transports Canada

LIAISON AVEC LE CA  
Scott Stewart 

IBI Group

Ce conseil guide l’ATC dans la 

réalisation de son engagement 

envers l’intégration novatrice, 

efficace et efficiente de la 

technologie dans le domaine de 

transports. 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.

Le conseil est appuyé par : 

• Groupe de travail sur les 
véhicules connectés et 
automatisés

• Comité des applications 
numériques

• Comité des systèmes de 
transport intelligents

CONSEIL DE LA 
TECHNOLOGIE 
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Formation en ligne sur la sécurité routière à venir bientôt

Alors que 2021-2022 tirait à sa fin, l’ATC était occupée à préparer le lancement du plus 
important programme de formation en ligne de l’Amérique du Nord pour l’ingénierie de la 
sécurité routière. L’ouvrage Road Safety for Canadian Practitioners (Sécurité routière pour les 
intervenants en transports) a été élaboré en partenariat avec l’Institut Canadien des Ingénieurs 
en Transports, avec le financement et l’expertise de dix autres organisations membres de 
l’ATC. Il comprend cinq cours, sur les sujets suivants : fondements de la sécurité routière, 
mesure de la sécurité, facteurs humains et sécurité routière, résolution de problèmes de 
sécurité et mise en œuvre de programmes de sécurité routière. Ces cours abordent des 
sujets d’introduction pour les intervenants en transports ayant une expérience de base, ainsi 
que des sujets plus complexes pour ceux ayant une expérience intermédiaire ou avancée.

Ce programme de formation en ligne sera le premier programme du nouveau système de 
gestion de l’apprentissage de l’ATC, qui permet un apprentissage en direct et sur demande, 
un suivi automatique des progrès de chaque apprenant et un éventail d’épreuves possibles.

Étude des marquages non standard aux passages pour piétons

Un projet à financement groupé, dont les résultats sont attendus en 2022-2023 et qui est 
appuyé par 20 organisations membres de l’ATC, porte sur l’utilisation de marquages de 
chaussée non standard aux passages pour piétons (c.-à-d. ceux que l’on ne retrouve pas 
dans le Manuel canadien de la signalisation routière de l’ATC). On demande souvent aux 
intervenants provinciaux et municipaux l’autorisation d’utiliser des marquages non standard  ; 
l’étude a pour but d’examiner les incidences, sur la sécurité de tous les usagers de la route, 
des marquages de chaussée non standard aux passages pour piétons, l’objectif étant de 
renforcer les conseils techniques de l’ATC à ce sujet. D’autres renseignements sur ce projet 
en cours sont donnés sur le site Web de l’ATC. 

Annonce du nouveau Prix de réalisation des petites municipalités 

À l’automne 2021, l’ATC a élargi son éventail de prix récompensant la réalisation technique. 
Le Prix de réalisation des petites municipalités sera décerné pour la première fois en 2022 à 
une organisation membre l’ATC qui a fait preuve d’excellence dans l’utilisation des meilleures 
pratiques pour améliorer le rendement du système de transport dans les communautés 
rurales ou les petites communautés urbaines, l’accent principal étant mis sur la sécurité 
routière et les techniques de circulation.  

Sécurité

PRÉSIDENT DU CONSEIL   
Ashley Curtis 

Ville de Toronto

VICE-PRÉSIDENT   
Vacant

Ce conseil a pour mandat de 

guider l’ATC dans la réalisation 

de son engagement envers 

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. 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 prioritaires 

pour les petites municipalités.

Le conseil est appuyé par :

• Comité de la conception 
géométrique 

• Comité de la sécurité routière 

• Comité intégré des petites 
municipalités 

• Comité des techniques et de la 
gestion de la circulation

CONSEIL DE LA SÉCURITÉ, 
DE LA CONCEPTION ET 
DES OPÉRATIONS

Prix de réalisation en sécurité routière de l’ATC 2021

Ce prix reconnaît les initiatives exceptionnelles d’un organisme membre de l’ATC en ingénierie 
de la sécurité routière qui ont contribué à l’amélioration de la sécurité du réseau routier au 

Canada. 

Les enregistrements des webinaires (en anglais) présentant les finalistes et les lauréats  
du Prix de réalisation technique de l’ATC 2021 sont disponibles à 
www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires. 

Ville de Hamilton 

Plan d’action Vision Zéro
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MUTCDC, Sixième édition : Contenu et approches mis à jour 

L’exercice 2021-2022 a été marqué par la publication de la sixième édition du Manual 
of Uniform Traffic Control Devices for Canada [MUTCDC – la version française, Manuel 
canadien de la signalisation routière (MCSR), devrait être disponible d’ici la fin de 2022]. 
Ce document fondamental, publié pour la première fois en 1960, est un outil essentiel 
pour tous les professionnels impliqués dans la gestion et le contrôle de la circulation, 
et accorde la priorité à la sécurité routière. 

Le MCSR est une trousse d’outils composée de panneaux routiers, de feux de circulation, 
de marquages sur la chaussée et d'autres dispositifs qui communiquent aux piétons, 
aux cyclistes, aux conducteurs de véhicules à moteur et aux autres usagers de la route 
les règlements importants, les caractéristiques de la route, les dangers potentiels et 
les conditions temporaires. Le Manuel n'est pas un outil réglementaire ni un document 
de normes. Il offre plutôt des conseils techniques de pointe dont les administrations 
peuvent tenir compte pour l'élaboration de leurs propres lois et règlements et dont 
chaque spécialiste peut tenir compte en adaptant son jugement professionnel au 
contexte local.

La sixième édition est 60 % plus longue que la cinquième édition publiée en 2014, et 
représente une réécriture et une réorganisation complètes pour que les orientations 
soient plus faciles à trouver et à comprendre. Plus de 30 nouveaux dispositifs de 
signalisation, une section sur les panneaux à messages dynamiques et un index des 
dispositifs par nom et numéro ont été intégrés au MCSR. Une nouvelle section sur les 
applications typiques donne des exemples de multiples dispositifs de signalisation 
à un même endroit. Une plus grande attention est accordée aux usagers de la route 
vulnérables, y compris les enfants, les personnes âgées, les cyclistes, les personnes 
handicapées et les conducteurs novices et âgés. 

Une partie des recettes tirées des ventes du MCSR est maintenant allouée à un 
fonds de réserve consacré à l’entretien et à la mise à jour du guide à l’avenir. Ce fond 
complète une autre réserve, dotée au moyen de la contribution annuelle de 2 % des 
frais d’adhésion reçus par l’ATC, consacrée aux lignes directrices fondamentales de 
l’ATC. Ces fonds sont un élément essentiel de la responsabilité de l’ATC d’entretenir des 
guides, comme le MCSR et le Guide canadien de conception géométrique des routes, 
compte tenu de leur importante pour le secteur des transports et des efforts majeurs 
consentis pour les récents projets de mise à jour. 

Des renseignements au sujet de la sixième édition du MUTCDC et de son achat sont 
donnés dans la section Publications et ressources du site Web de l’ATC. Une mise à jour 
de la publication correspondante Modèles de panneaux de signalisation de l’ATC, ainsi 
que la version française, Manuel canadien de la signalisation routière, seront diffusées 
d’ici la fin de 2022.

Sécurité

Le résultat du projet du 

MCSR, sixième édition, est 

un manuel entièrement 

mis à jour qui contient des 

directives plus complètes 

mettant davantage l’accent 

sur le transport en commun, 

le vélo et les piétons.  

Le contenu de la sixième 

édition tient compte des 

dispositifs novateurs ainsi 

que des pratiques actuelles 

utilisées au Canada et 

ailleurs qui sont fondées sur 

des principes d’ingénierie 

solides.

Rob Hird, ingénieur principal de la 
circulation et sous-chef provincial 

de la circulation au ministère des 
Travaux publics de la Nouvelle-

Écosse et président du comité 
directeur du projet du MCSR

“

”
Un des nouveaux panneaux routiers inclus 

dans la sixième édition du MCSR est 
une mise à jour du panneau « Présence 

d’orignaux ». L’histoire derrière le nouveau 
panneau a suscité l’attention des médias 

canadiens en raison du fait qu’il a été conçu 
et proposé par une jeune conductrice,  

Chloë Chapdelaine. 
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De nouveaux comités soutiennent le perfectionnement 
professionnel 

En 2021-2022, le Conseil a créé de nouveaux comités pour mener des travaux sous ses principaux 
thèmes de l’éducation, des ressources humaines et du perfectionnement professionnel. 
Les efforts du Comité d’éducation cibleront les programmes d’études postsecondaires liés 
aux transports, l’intérêt des étudiants à l’égard de l’ATC et des carrières dans le secteur des 
transports et l’accroissement de l’utilisation des produits de l'ATC comme outils d'enseignement. 
Le Comité des ressources humaines aidera les organisations membres de l’ATC à partager 
l’information sur les pratiques exemplaires en recrutement, en maintien en poste, en santé 
et bien-être et en diversité, équité et inclusion. Le Comité du développement professionnel a 
pour tâche d’aider les organisations à encourager la formation continue, la gestion du savoir, le 
mentorat et l’implication des jeunes professionnels dans l’ATC. 

Rapport sur le personnel hautement qualifié en transports

Alors que l’ATC se préparait à publier le rapport Developing 
Highly Qualified Personnel for an Era of Connected and Automated 
Vehicles (Développement du personnel hautement qualifié 
pour l’ère des véhicules connectés et automatisés devrait être 
disponible avant la fin de 2022) quelques jours seulement après 
la fin de l’exercice 2021-2022, l’intérêt à l’égard de la publication 
augmentait déjà. Des présentations sur le projet à l’intention 
de plusieurs organismes bénévoles de l’ATC, dont le conseil 
d’administration, avaient été données ou prévues à l’horaire, et 
les comités du Conseil du développement de la main-d’œuvre 
étudiaient les recommandations du rapport pour améliorer 
les pratiques en matière de formation, de perfectionnement 
professionnel et de ressources humaines.

Le rapport identifie les grandes tendances en matière de technologie et de mobilité à venir au 
cours des 20 prochaines années et suggère des ensembles de compétences que les autorités 
routières devront développer. Il examine les mesures actuelles en matière de formation du 
personnel hautement qualifié au Canada, répertorie les principales lacunes et recommande 
un plan d'action intégral qui propose des responsabilités pour l’ATC ainsi que pour les autorités 
routières, les établissements d’enseignement postsecondaire, les organismes d’attribution 
de titres et agréments professionnels, les entreprises, les sociétés de perfectionnement de la 
main-d’œuvre et les organismes de recherche.

Développement de la main-d’œuvre

Ce conseil guide l’ATC dans la 

réalisation de son engagement 

envers le développement d’une 

main-d’œuvre interdisciplinaire 

de grande compétence dans 

le domaine des transports au 

Canada. 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 encourage 

également 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.

Le conseil est appuyé par :

• Comité d’éducation 

• Comité des ressources 
humaines 

• Comité du développement 
professionnel

CONSEIL DU 
DÉVELOPPEMENT DE LA 
MAIN-D’ŒUVRE 

PRÉSIDENT DU CONSEIL   
Sean Nix 

Collège Mohawk 

VICE-PRÉSIDENTE  
Brittney Speed 

Ministère des Transports et de 

l'Infrastructure de la Colombie-

Britannique

LIAISON AVEC LE CA  
Patrick Puccini 

AECOM Canada Limited

Prix de réalisation en éducation de l’ATC 2021 

Ce prix reconnaît l’apport exceptionnel d’une organisation membre de l’ATC en matière d’éducation 
ou de formation dans le cadre d’un programme interne ou externe. 

Insurance Corporation of British Columbia  
en partenariat avec McElhanney

Atelier sur les carrefours giratoires

Les enregistrements des webinaires (en anglais) présentant les finalistes et les lauréats  
du Prix de réalisation technique de l’ATC 2021 sont disponibles à 
www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires. 
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Répondre aux questions sur le bénévolat  

Plus de 800 personnes représentant des organismes membres 
de l’ATC font du bénévolat au sein d’un conseil ou d’un comité 
de l’ATC. Ces bénévoles acquièrent des connaissances tout en 
bâtissant leurs réseaux professionnels et leurs compétences 
de leadership et tout en contribuant au secteur des transports 
au Canada. 

Puisque la structure de bénévolat de l’ATC peut sembler 
intimidante pour une personne qui se demande par où 
commencer, l’Association a publié en 2021-2022 un nouveau 
Guide des conseils et comités de l’ATC qui répond aux questions 
que les bénévoles actuels et potentiels pourraient se poser 
sur la façon de commencer et de continuer à contribuer. Ce 
guide concis mais informatif est offert en ligne, en français et 
en anglais, dans la section « Conseils et comités » du site Web 
de l’ATC.

Autres faits saillants

Les dîners-causeries prennent racine

Les dîners-causeries constituent un nouvel ajout aux outils de 
mobilisation mis à la disposition des conseils et des comités 
de l’ATC. Essentiellement, il s’agit de webinaires sur invitation 
seulement pour les membres des comités auxquels participent 
un ou plusieurs conférenciers invités et qui comprennent une 
séance de questions-réponses et de discussion. 

En 2021-2022, le Comité intégré des transports actifs a organisé 
un dîner-causerie sur les niveaux de service multimodaux 
et un autre sur l’utilisation d’appareils portables pour guider 

la planification des transports. Le Comité de la planification 
des transports a tenu une activité sur l’amélioration de 
l’équité sociale grâce à des projets et des programmes de 
transport. Le Comité des sols et des matériaux et le Comité des 
chaussées ont offert à leurs membres un dîner-causerie sur les 
régénérateurs pour chaussées et deux autres sur les chaussées 
d’asphalte recyclé. Le nombre de comités qui planifient des 
dîners-causeries continue de croître, et d’autres activités sont 
prévues pour 2022-2023.

Aider les entreprises à présenter leurs innovations

Pendant la pandémie, les fournisseurs, les consultants et les fabricants 
membres de l’ATC n’ont pas pu profiter des nombreuses occasions qui 
leur sont habituellement offertes de présenter leurs innovations, leurs 
produits et leurs services à l’ensemble de l’industrie du transport. Afin de 
pallier ce manque, le programme de commandite et de publicité de l’ATC 
s’est adapté pour offrir à ces entreprises des webinaires de démonstration 
d’entreprise et des articles vedettes sur les commanditaires. 

Des démonstrations d’entreprise ont été proposées dans le cadre du 
Congrès-exposition 2021  et ont également été testées lors d’un webinaire 
en juin 2021 auquel ont assisté environ 50 personnes. Sept entreprises 
commanditaires ont également fourni des articles qui ont été publiés sur le 
site Web de l’ATC et qui mettaient en vedette un projet, une expertise, des 
services ou des technologies uniques d’intérêt pour les membres de l’ATC. 

Les webinaires de démonstration d’entreprise et les articles vedettes sur 
les commanditaires ont été bien accueillis et font partie du programme 
de commandite de 2022-2023.  
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Insurance Corporation of British Columbia  
en partenariat avec McElhanney

Atelier sur les carrefours giratoires

Les enregistrements des webinaires (en anglais) présentant les finalistes et les lauréats  
du Prix de réalisation technique de l’ATC 2021 sont disponibles à 
www.tac-atc.ca/fr/evenements-et-apprentissage/webinaires. 
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Réunions techniques et table ronde postsecondaire

L’ATC a continué de bénéficier d’une forte participation à ses réunions 
techniques, qui se sont une fois de plus tenues exclusivement en ligne en 
réponse à la pandémie de COVID-19. L’ATC a également lancé un nouveau 
forum technique en 2021-2022. La Table ronde postsecondaire s’est tenue 
en juin 2021 et a réuni 36 chercheurs et formateurs d’établissements 
postsecondaires (université et collège) de différentes régions du Canada. 
Pour l’ATC, la réunion a représenté une première étape importante vers 
l’établissement d’une relation plus solide avec les universités et collèges du 
secteur des transports. La réunion a donné lieu à un certain nombre d’idées 
que l’ATC peut prendre en considération pour renforcer son engagement 
auprès des professeurs  et des étudiants par l’intermédiaire de ses conseils 
et comités, de ses projets techniques et de ses publications. Une deuxième 
réunion de la Table ronde postsecondaire était prévue pour juin 2022. 

Congrès-exposition 2021

Le Congrès-exposition 2021 de l’ATC s’est tenue en ligne pour une deuxième année, offrant des séances et des activités sur plusieurs 
semaines – du 20 septembre au 1er octobre. Une fois de plus, le congrès a été couronné de succès en termes de partage d’informations 
techniques et de nombre de participants, mais l’environnement virtuel reste un espace difficile pour le réseautage des participants. Le 
congrès, qu’il se déroule en ligne ou en personne, est un événement majeur qui requiert la collaboration et le soutien de centaines 
de personnes. L’ATC est reconnaissante de l’engagement et du soutien continus de ses membres et intervenants qui restent désireux 
d’apprendre de leurs confrères et de partager avec eux. 

Autres faits saillants

962
participants participants par séance séances thèmes présentateurs

82 19 297 59

Réunions

☺RÉUNIONS DU  
PRINTEMPS 

(16 avril – 14 mai)

RÉUNIONS DE  
L'AUTOMNE 

(22 octobre  – 19 novembre)

Réunions

Registrants Registrants

Personnes 
uniques

Personnes 
uniques

28 29

640 663

1190 1115

Les webinaires offrent d’excellentes possibilités d’apprentissage  

Les webinaires de l’ATC offrent des possibilités d’apprentissage 
gratuites et hautement accessibles tout au long de l’année aux 
spécialistes des différentes régions du Canada. Ils sont offerts 
sous forme d’événements en direct et sont également enregistrés 
pour être diffusés à la demande sur le site Web de l’ATC.

En 2021-2022, les webinaires de l’ATC ont attiré près de 2 600 
participants. Cinq webinaires (en anglais) ont présenté de 
nouvelles publications de l’ATC : 

• Manuel canadien de la signalisation routière, sixième édition 
• Managing and Enhancing Terrestrial Road Ecology
• Guide d’évaluation des produits de stabilisation des sols et 

des matériaux
• Prise de décision axée sur la performance pour la gestion 

des actifs

• Guide to Utility Coordination on Public-Private Partnership 
Projects

Plusieurs webinaires ont présenté les projets sélectionnés en 
tant que finalistes pour les Prix de réalisation technique de 2021 
de l’ATC.

Enfin, trois webinaires ont présenté des initiatives qui ont émergé 
des activités d’organismes membres de l’ATC : utilisation des 
données climatiques futures pour concevoir des infrastructures 
de transport résilientes ; utilisation de drones pour les inspections 
structurelles ; impacts des véhicules automatisés sur les futurs 
dispositifs de contrôle de la circulation – le webinaire le plus 
populaire de l’année, avec 470 participants.
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Engagements de financement de projets

Le modèle de projet à financement groupé de l’ATC permet aux 
organismes membres et partenaires de produire en collaboration 
des lignes directrices techniques nationales, des synthèses de 
pratique et des rapports de recherche. Comme le montre le 
tableau ci-dessous, les projets à financement groupé de l’ATC 
pour 2021-2022 (y compris ceux en cours et ceux à l’étude) ont 
été appuyés par un groupe très diversifié de 46 organismes – et 
la moitié d’entre eux ont soutenu trois projets différents ou plus. 

Au cours des 20 dernières années, l’ATC a travaillé avec près 
de 80 partenaires financiers pour entreprendre près de 

150 projets à financement groupé d’une valeur totale de 
15 millions de dollars. Ce succès remarquable témoigne des 
avantages offerts par l’approche de financement groupé. En 
collaborant, les organismes de financement maximisent l’impact 
de leurs propres ressources et peuvent tirer parti de l’expérience 
de l’ATC en gestion de projets et production de publications 
respectées. Ils donnent également à leur personnel l’occasion 
de participer à des comités directeurs de projet, où ils travaillent 
en étroite collaboration avec leurs pairs et des experts de 
partout au Canada.

Rencontrez les bénévoles de l’ATC

Tout au long de l’année 2021-2022, l’ATC a continué de publier des articles 
dressant le profil de certains de ses bénévoles les plus actifs. Ces articles 
ont donné aux lecteurs un avant-goût de la diversité des personnes qui 
composent le réseau de l’ATC – leur expérience et leurs antécédents, leur 
région, leur milieu de travail, leurs domaines d’expertise professionnelle 
et même leurs intérêts personnels.  

Visitez la section Nouvelles de l’ATC du site Web pour en apprendre 
davantage sur ces personnes inspirantes. 

Autres faits saillants

• 3M Canada
• Association canadienne des 

professionnels de la sécurité 
routière 

• Association canadienne du ciment 
• Autorité régionale de transport 

métropolitain
• Conseil national de recherches du 

Canada
• Institut canadien de l’ingénierie des 

transports 
• Insurance Corporation of British 

Columbia
• International Municipal Signal 

Association
• McAsphalt Industries
• Metrolinx
• Ministère de la Voirie de la 

Saskatchewan 
• Ministère des Transports de l’Ontario 
• Ministère des Transports du Québec
• Municipalité régionale de Halifax 

• Ministère de l'Infrastructure des 
Territoires du Nord-Ouest 

• Ontario Good Roads Association
• Région de Durham
• Région de Peel
• Région de Waterloo
• TransLink
• Transports Alberta
• Transports Canada
• Transports et Infrastructure 

Colombie-Britannique 
• Transports et Infrastructure 

Manitoba
• Transports et Infrastructure Île  

du-Prince-Édouard 
• Transports et Infrastructure 

Nouveau-Brunswick 
• Transports et Travaux publics  

Terre-Neuve-et-Labrador 
• Travaux publics de la Nouvelle-

Écosse
• Ville d’Edmonton

• Ville d’Ottawa
• Ville de Burlington
• Ville de Calgary
• Ville de Hamilton
• Ville de Kelowna
• Ville de London
• Ville de Milton
• Ville de Mississauga
• Ville de Moncton
• Ville de Montréal
• Ville de Saskatoon
• Ville de St. Albert
• Ville de St. John’s
• Ville de Toronto
• Ville de Vancouver
• Ville de Winnipeg
• Voirie et Travaux publics Yukon
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Établir des liens dans le secteur des transports    

La collaboration et le réseautage sont un outil essentiel pour 
échanger les meilleures pratiques et en apprendre davantage sur 
les dernières innovations et derniers avancements de l’industrie. 
Un vaste réseau de contacts informés et interconnectés signifie 
un accès plus large à des informations nouvelles et précieuses 
pour l’ATC et nos membres. L’ATC s’efforce d’établir des liens 
avec d’autres organismes du secteur des transports pour que 
les travaux menés sur nos intérêts communs soient complets, 
complémentaires et utilisent efficacement les ressources 
limitées de nos bénévoles.

En 2021-2022, l’ATC a travaillé avec Transports Canada et la 
Ville de Calgary à la planification et à la tenue du 16e Congrès 
mondial de la viabilité hivernale et de la résilience routière de 
l’Association mondiale de la route, le tout premier à se tenir en 
ligne (en février 2022). L’ATC a également organisé une séance 
prévisionnelle sur l’adaptation de l’infrastructure à la résilience : 
recherche et expérience, dans le cadre du programme du 
congrès. 

Le personnel et les bénévoles de l’ATC collaborent avec le 
Conseil consultatif sur les véhicules connectés et automatisés 
du Groupe CSA, qui travaille à l’élaboration d’un code VCA pour 
l’Amérique du Nord et de lignes directrices provisoires relatives 
à l’infrastructure numérique, à l’infrastructure physique et la 
cybersécurité, à la protection de la vie privée et à la gestion 
des données. 

Des liens ont été établis avec le Centre canadien pour la 
cybersécurité (CCCS) afin de partager et de recueillir de 
l’information sur l’état de la cybersécurité dans le secteur des 
transports.

La coopération avec l’INCA a fait progresser les intérêts 
communs dans les questions d’accessibilité liées au transport. 

Autres faits saillants

L’ATC a maintenu des liens importants avec les 

organismes de transport suivants en 2021-2022 :

American Association of State Highway and 

Transportation Officials, AQTr, Association 

canadienne de la construction, Association 

canadienne du transport urbain, Association 

des firmes de génie-conseil – Canada, Conseil 

canadien des administrateurs en transport 

motorisé, Conseil consultatif sur les véhicules 

connectés et automatisés du Groupe CSA, Conseil 

de coordination sur les véhicules connectés 

et automatisés, Fondation de l’ATC, Forum 

de l’Ontario sur la préparation à la mobilité 

intelligente, INCA, Institut canadien de l’ingénierie 

des transports, Institut canadien des urbanistes, 

North American Bikeshare Association, Société 

canadienne de génie civil, STI Canada, et 

Transportation Research Board

L’ATC s’efforce d’établir 
des liens avec d’autres 
organismes du secteur 
des transports pour que 
les travaux menés sur 
nos intérêts communs 
soient complets et 
complémentaires.
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Prix individuels et des comités

L’une de nos priorités pour assurer l’avenir de l’ATC 
est, et demeurera, notre capacité à nous appuyer sur la 
longue histoire de l’ATC et à faire évoluer nos produits 

et services au profit des membres. 
Dr. Sarah Wells, Directrice générale”

“

Prix des exposés d’étudiants 2021

Prix de contribution des bénévoles de  
l'ATC 2021

Prix de haute distinction

• Jack MacDonald, Ville de Moncton 

Prix de contribution individuelle

• Ethan Askey, Ville de Calgary
• Derek Drummond, Dawson Road  

Maintenance (anciennement de Stantec Consulting Ltd)

• Lucas Knowles, Voirie et Travaux publics Yukon
• Lisa Salsberg, Access Planning

Prix de leadership

• Taso Koutroulakis, municipalité régionale d’Halifax
• Tim Murphy, Parsons
• Mark Popik, Thurber Engineering

Prix d’excellence des comités

• Manuel canadien de la signalisation routière, sixième 
édition, Comité directeur du projet

• Comité de la sécurité routière

Prix des jeunes professionnels 2021

Prix des jeunes professionnels en transports

• Liraz Fridman, Ville de Guelph 

Bourse Allan Widger Consulting Corporation pour 
jeunes ingénieurs en géotechnique des transports

• Jean-Pascal Cloutier, Ministère des Transports du 
Québec

1er Prix :  
Hassan Hamad, Université de la Saskatchewan 
Investigating the Relationship between Speed Variability 
Measures and Road Safety: A Case Study of Residential 
Urban Streets in the City of Saskatoon

2e Prix :  
Hasan Shahrier, Université Dalhousie 
Scenario Development and Microsimulation of Travel 
Demand during COVID-19

3e Prix :  
Farshad Kamran, Université de l’Alberta 
Impact of Asphaltenes on Permanent Deformation of 
Stabilized Base Course Using Asphalt Emulsion
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