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À propos de ce plan
Ce présent résumé, intitulé « Transport intelligent pour une
nation intelligente », définit une vision pour les transports au
Canada et le rôle que STI Canada jouera pour concrétiser cette
vision. Le plan stratégique de STI Canada décrit pour les années
2015 à 2019, les buts et les initiatives que nous entreprendrons
pour faire en sorte que le réseau de transport du Canada soit
novateur, sécuritaire et efficace et pour aider nos membres à
devenir plus concurrentiels à l’échelle mondiale.

Notre vision
Nous voyons un tout nouveau paysage pour le transport au
Canada, un paysage résultant de l’utilisation de technologies
novatrices pouvant :
•

Une occasion unique
de mise en valeur

•

réduire la congestion grâce à la gestion améliorée de
la circulation en temps réel et de meilleurs réseaux de
transport collectif;

STI Canada offre une gamme de services qui répondent aux
besoins variés de ses membres, des intervenants de l’industrie et
du grand public. Nous déployons tous nos efforts pour:

•

connecter toutes les facettes de notre réseau de transport
pour garantir l’efficacité du mouvement de la mobilité des
personnes et des biens; et

•

La mission de STI Canada
STI Canada agira en tant que chef de file à l’échelle nationale
sur les technologies de pointe et leur application au sein du
réseau de transport canadien. STI Canada soutiendra activement
l’utilisation de ces technologies en valorisant leurs nombreux
avantages, en démontrant l’expertise de ses membres, leurs
produits et services et en fournissant les outils nécessaires, les
plateformes et les forums de réseautage, d’apprentissage et de
collaboration.
STI Canada deviendra l’organisme « par excellence » auprès
des gouvernements, des médias et des universités qui sont
à la recherche d’idées et de conseils sur la façon dont les
technologies de pointe peuvent améliorer le réseau de transport
du Canada. Finalement, STI Canada s’assurera que ses propres
structures de gouvernance et ses opérations financières lui
permettront de soutenir l’organisation à long terme.

1.

Le congrès mondial offre des occasions financières et
stratégiques très importantes et avantageuses pour STI
Canada en tant qu’organisation ainsi que pour ses membres.
Il offre la possibilité à STI Canada d’augmenter sa visibilité à
la fois à l’échelle nationale et internationale. Pour obtenir des
informations additionnelles, visitez www.itsworldcongress.org.

Ce que nous offrons

garantir que le réseau de transport du Canada demeure
mondialement concurrentiel et suivre le rythme des
transformations spectaculaires qui se déroulent au sein des
réseaux de transport dans le reste du monde.

Nos stratégies

La ville de Montréal sera l’hôte du 24e Congrès mondial sur
les systèmes de transport intelligents qui se tiendra du 29
octobre au 2 novembre 2017. Le Congrès mondial sur les
STI est un évènement international majeur qui attire plus de
7 000 participants et qui propose un programme exhaustif de
conférences, d’expositions, de séances de démonstration ainsi
que des visites techniques et des activités de réseautage.

réduire considérablement le nombre d’accidents de
circulation sur nos routes et, par le fait même, sauver des
vies et prévenir des blessures;

•
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•

•

promouvoir l’application de technologies novatrices
dans le domaine des STI afin d’améliorer l’accessibilité, la
sécurité, le rendement, l’efficacité et la durabilité du réseau
de transport canadien.
devenir une voix reconnue pour sa notoriété dans les
échanges d’information et les idées liées au domaine des
STI entre les participants de l’industrie canadienne du
transport.
promouvoir des activités économiques liées aux systèmes
de transport intelligents et faciliter la commercialisation et
les possibilités d’alliances stratégiques pour nos membres.

•

organiser des conférences, des ateliers, des séminaires Web
et de la formation sur les STI qui profitent à nos membres et
à l’industrie.

•

favoriser la compatibilité des applications STI par
l’élaboration et l’adoption de normes et d’architectures
nationales et internationales appropriées au sein de
l’industrie.

•

établir et entretenir des partenariats avec d’autres
organismes et sociétés de transport à travers le monde.

Devenir l’organisation mondiale reconnue en tant que
chef de file dans le domaine des STI et contribuer de façon
importante aux discussions et à la résolution des problèmes
de transport au Canada.
•

Se tenir à l’affut des développements nationaux et
mondiaux dans les systèmes technologiques et de leur
application au sein du réseau de transport.

•

Élaborer des énoncés de politique sur les enjeux
cruciaux dans le domaine des transports d’aujourd’hui.

•

Être un porte-parole national pour l’utilisation des
technologies de pointe et des systèmes au sein du
réseau de transport canadien.

•

Établir des connexions actives et une collaboration
continue avec d’autres organismes de transport et
des organisations sociétales à l’échelle nationale et
internationale.

•

Devenir la référence incontournable en matière de STI
au Canada en communiquant des idées, des points
de vue et des énoncés politiques aux médias, lors de
conférences, aux comités consultatifs et sur l’Internet.

2.

Entreprendre des activités qui favorisent et promeuvent
les intérêts des membres – créant ainsi une valeur ajoutée
pour les membres.
•

Fournir des plateformes de discussion, de réseautage,
de collaboration et la possibilité de présenter différents
produits et services. Incorporer des possibilités
d’apprentissage en organisant des évènements et des
ateliers.

•

Fournir des informations en ligne – STI Canada
souhaite servir de référentiel pour la majorité des
informations techniques, les pratiques d’excellence et
la gestion dans le domaine des STI pour le Canada.

•

Communiquer activement des nouvelles de l’industrie
et des informations à nos membres.

•

Saisir l’occasion unique offerte par la tenue du congrès
mondial sur les STI 2017 qui aura lieu à Montréal
en tant que levier pour soutenir les objectifs de STI
Canada pour:
- Collaborer avec l’industrie des STI et tisser des liens
avec des membres potentiels;
- Assurer l’estime et la reconnaissance du public;
- Formuler des messages cohérents et bien informés à
propos de l’industrie des STI; et
- ajouter de la valeur à l’adhésion à STI Canada alors
que plusieurs occasions se présenteront aux parties
prenantes canadiennes du domaine des STI
au Canada.

3.

Être bien gouverné et financièrement viable.
•

La structure de gouvernance de STI Canada sera
remodelée pour garantir l’atteinte de la mission et des
stratégies et que les activités confiées aux membres du
conseil d’administration et des comités bénéficieront le
plus de leurs compétences uniques.

•

Assurer la viabilité financière en accomplissant les
activités suivantes:
- ajouter et améliorer les services offerts aux membres
grâce à l’utilisation accrue de séminaires Web
et d’ateliers régionaux.
- encourager la participation des membres et celle
d’autres participants de l’industrie canadienne du
transport, ce qui sera essentiel pour garantir le succès
financier du congrès mondial de 2017.
- recruter de nouveaux acteurs qui feront bientôt partie
de l’écosystème de transport et présenter les avantages
que représente l’adhésion à STI Canada aux entreprises
technologiques émergentes.
- participer à des activités internationales pour soutenir
notre stratégie de développement du commerce
international et nos efforts promotionnels dans le cadre
du congrès mondial de 2017.
- explorer des possibilités de collaboration avec des
organisations non concurrentielles qui partagent nos
opinions pour évaluer des possibilités de coentreprise.

Visitez l’adresse www.itscanada.ca/fr/strategie pour consulter la
version intégrale du plan stratégique 2015-2019
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