
 

 

 
 
 

 

Septembre 2016 
 

Division des transports 
 
Cher membres, 
 
Je profite de cette occasion pour vous présenter les activités  de la Division des transports. 
 
Nous avons tenu avec succès la réunion de notre division à London au début de juin et nous avons 
clairement défini notre objectif de faire avancer l es travaux de la division. Nous avons discuté  la mise à 
jour de la liste des membres et le plan de travail de 2016. Les membres ont décidé de me désigner 
comme représentant  de la Division des transports de la SCGC au Conseil des ingénie urs en chef de 
l'Association des transports du Canada, en remplacement de la Dre Susan Tighe. De plus, nous avons 
discuté des améliorations à apporter au processus d’attribution du prix Sandford Fleming et de la mise 
en candidature des Fellows de la SCGC. Par ailleurs, le président sortant de notre division, le Dr Liping 
Fu, a organisé  le 3e Symposium SCGC-CHTS sur les transports d'hiver au campus de l'Université de 
Waterloo. Cet événement a été coparrainé par la SCGC et la China Highway Transportation Society 
(CHTS). Plus de 50 experts y ont participé .  
 
La Conférence internationale 2017 sur l'information et la sécu rité des transports aura lieu à Banff du 8 
au 10 août  2017. Elle est organisée conjointement par l'Université de l'Alberta, la Ville d'Edmonton et 
l'Université de technologie de Wuhan  et coparrainée par la SCGC. Environ 300 participants de partout au 
monde y sont attendus. Nous espérons que les membres de la  Division des transports de la SCGC 
pourront y contribuer, en faire la promotion et y participer pour en faire un succès.  
 
Nous recrutons activement de nouveaux membres pour la division ainsi que pour le conseil de la 
division. Veuillez me contacter à tony.qiu@ualberta.ca pour toutes questions ou suggestions. 
Je souhaite une année fructueuse à la Division des transports.  
 
Tony Qiu  
Président, Division des transports 
Directeur, Centre des transports intelligents 
Professeur agrégé, Génie des t ransports 
Université de l’ Alberta 
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