
 
 

 
 

 
 

Division des Transports, Septembre 2017 
 
Chers membres de la Division des Transports, 
 
L’été passe trop vite et j’espère que le vôtre fut très agréable! J'ai le plaisir de vous communiquer cette 
mise à jour sur la Division des transports de la SCGC. La 4ème Conférence internationale sur 
l'information et la sécurité des transports (ICTIS) a eu lieu dans la belle région des Rocheuses, à Banff en 
Alberta, et la SCGC l’a coparrainée. Le thème de la conférence était l'Information et la sécurité des 
transports dans un environnement intelligent et connecté. Plus de 200 chercheurs, ingénieurs et 
étudiants y ont participé dont des dizaines de membres de la SCGC. La Division des transports de la CSCE 
est fière d’avoir pris part à cette conférence et souhaite continuer à lui apporter son soutien. La 
prochaine conférence ICTIS se déroulera à Liverpool, une autre ville incroyable à explorer. 
 
La préparation du congrès annuel 2018 de Fredericton de la SCGC a commencé. Une conférence 
spécialisée sur les transports s’y tiendra. Je vous encourage à soumettre des résumés afin de partager 
vos dernières connaissances et vos réflexions innovantes avec la communauté des ingénieurs en 
transports. Comme toujours, nous faisons appel aux bénévoles pour participer à l'examen des 
communications. Le secteur des transports connaît un changement perturbateur dû à la technologie du 
futur telle que les mégadonnées, l’Internet des objets, etc. Nous préparons un numéro spécial de 
l'Ingénieur civil canadien sur le thème des transports et l'intelligence artificielle. Si vous souhaitez y 
publier un article, n'hésitez pas à me contacter. 
 
Je vous souhaite une autre année productive et espère tous vous voir au congrès annuel 2018 de la 
SCGC à Fredericton. 
 
Tony Qui 
 
Professeur agrégé, Génie des transports 
Directeur, Centre des transports intelligents 
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