EXPOSANTS
EXPOSITION A
Toronto Tourism
Toronto est l’une des villes les plus cosmopolites qui soient.
Ici, des idées de tous les pays enrichissent la culture
canadienne. La Ville Reine est un véritable carrefour de
traditions, de passions et de perspectives issues d’une
centaine de cultures. Toronto n’est pas seulement reconnu
pour la tour CN, l’une des sept merveilles du monde moderne;
ses cafés, expositions, boutiques et autres attractions
urbaines uniques s’y étirent sur des kilomètres de littoral, de
promenades, de parcs et de sentiers. Bref, on y trouve de tout
pour tous les goûts. Les adeptes du lèche-vitrine affluent vers
le quartier branché de Queen Street West, les boutiques de
haute couture de Yorkville, les fabuleux centres d’achats que
sont le Toronto Eaton Centre et Vaughan Mills, sans oublier le
PATH, réseau piétonnier souterrain de quelque 26 kilomètres
qui relie plus de 1 200 boutiques. Quelques minutes de
voiture suffisent pour découvrir le paysage bucolique et les
nombreuses activités que réservent les zones périphériques,
notamment la célèbre région viticole du Niagara,
de remarquables théâtres et des excursions en plein air.
Faites une halte au kiosque de Toronto Tourism, où des bénévoles
se feront un plaisir de vous aider à planifier votre séjour.

EXPOSITION B
Le Café des connexions du CCATM
Le CCATM est ravi de mettre à votre disposition le Café des
connexions, où vous pourrez trouver de la documentation du
CCATM, consulter son site Web et discuter en rechargeant vos
appareils électroniques. Si vous n’avez toujours pas de tasse
isotherme avec la mention « La sécurité routière, pensez-y »,
allez y faire un tour pour vous procurer la vôtre!
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EXPOSITION C
La Journée nationale du souvenir
des victimes de la route
Les accidents de la route font près de 2 800 victimes et
195 000 blessés au Canada chaque année. Cette journée
commémorative est célébrée en l’honneur des personnes
décédées ou blessées sur la route et de leurs proches.
La septième édition de la Journée nationale du souvenir
des victimes de la route aura lieu le 19 novembre 2014.
Visitez l’exposition pour en savoir plus sur la campagne et sur les
façons de rendre hommage aux victimes d’accidents qui auraient
pu être évités. www.Souvenez-vousdesvictimesdelaroute.ca

EXPOSITION D
Le véhicule connecté de l’APMA
Une dizaine de sociétés membres de l’Association des
fabricants de pièces d’automobile du Canada (APMA)
se sont réunies pour former un groupe de travail ponctuel
sur le véhicule connecté et construire un prototype doté
d’une foule de fonctionnalités interactives, notamment
la détection précoce de l’alcool, la connectivité de bord,
la notification de l’approche de véhicules d’urgence, la
reconnaissance gestuelle, la communication entre le véhicule
et l’infrastructure ainsi qu’un système d’exploitation qui
intègre toutes ces caractéristiques et plusieurs autres en
une seule interface utilisateur. Il résulte de cette collaboration
une console ayant trois à quatre années d’avance sur les
véhicules d’aujourd’hui.

EXPOSITION E
Le simulateur de conduite de DriveWise
Le simulateur de véhicule de promenade est un appareil
révolutionnaire conçu pour améliorer les techniques de
conduite essentielles chez les conducteurs de tous âges.

Doté d’écrans haute définition qui assurent une vue
à 180 degrés, ce simulateur fait appel aux toutes dernières
technologies matérielles et logicielles pour créer des
scénarios de conduite réalistes visant à améliorer les
comportements au volant et à favoriser l’acquisition
de compétences dans un environnement contrôlé.
Les images claires et définies facilitent l’atteinte des
principaux objectifs d’apprentissage, tandis que le système
de direction réaliste offre une rétroaction immédiate pour
développer la mémoire musculaire dans différentes situations,
telles une crevaison ou la conduite sur chaussée glacée.
Passez par le kiosque de DriveWise pour voir le simulateur
en action! www.drivewisesafety.com (en anglais seulement)
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RÉPERTOIRE DES EXPOSANTS
1 A LifeSafer of Canada inc. (kiosque no 4)
1 A LifeSafer of Canada inc. est l’un des principaux fabricants
et distributeurs d’antidémarreurs éthylométriques. Pour de
plus amples renseignements sur la société et ses produits,
visitez le www.lifesafer.com (en anglais seulement).

A

3M Canada (kiosque no 16)
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Les solutions pour véhicules automobiles de 3M répondent
aux besoins des bureaux des véhicules automobiles,
qu’il s’agisse de plaques d’immatriculation et de matériaux
d’enregistrement efficaces ou de services sur demande
adaptés qui donnent satisfaction aux clients. www.3m.com
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Accident Support Services International ltée (kiosque no 8)
Accident Support Services International ltée fournit des services
de déclaration des collisions aux corps de police, aux sociétés
d’assurance et aux organismes gouvernementaux. L’entreprise
fait la saisie et la communication de détails précis et de photos
liés à un accident d’automobile par voie électronique, ce qui
permet de libérer rapidement le lieu de la collision afin de réduire
les embouteillages.www.accsupport.com (en anglais seulement)
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Alcohol Countermeasure Systems Corp.
(kiosques nos 27 et 28)
ALCOLOCK Canada propose des solutions de contrôle de
l’alcoolémie axées sur la détection des conducteurs avec
facultés affaiblies, le rétablissement du permis de conduire
et la prévention des récidives. La société compte des bureaux
un peu partout au Canada. www.acs-corp.com

Association canadienne de l’industrie du caoutchouc
(kiosque no 9)
L’Association canadienne de l’industrie du caoutchouc
représente les intérêts des fabricants et importateurs
de pneus et de caoutchouc au Canada, de pair avec les
entreprises de recyclage et les fournisseurs dont les biens
et services sont directement liés à l’industrie.
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Fondé en 1920, l’organisme a progressé et évolué pour
offrir appui et encadrement à l’industrie du caoutchouc au
fil des années. En tant qu’association professionnelle,
il s’emploie à « créer une industrie concurrentielle à l’échelle
internationale pour modeler un Canada toujours plus enviable
www.rubberassociation.ca (en anglais seulement)

Compagnie canadienne des billets de banque limitée
(kiosque no 2)
La CCBB est le fruit de relations de confiance axées sur
la clientèle. Les solutions qu’elles proposent jour après jour
à ses partenaires sont gages de sécurité, de qualité et de
stabilité. www.cbnco.com (en anglais seulement)

Dräger Safety Canada ltée (kiosque n 19)
o

Dräger est un chef de file mondial en matière de technologie
de sécurité. Fondée en 1889, la société a pour mot d’ordre
« La technologie pour la vie ». www.draeger.com

Giesecke & Devrient Systems Canada, inc. (kiosque no 18)
Tous les produits de Giesecke & Devrient (G&D) ont un point
en commun : la confiance. G&D monte la garde avec vigilance
contre le vol d’identité dans tous les domaines de la vie moderne,
de l’identification sécuritaire à l’enregistrement de véhicules
et de permis de conduire, en passant par le paiement mobile
et plus encore. Voilà plus de 160 ans que |les administrations
gouvernementales optent pour la sécurité et la fiabilité de ses
pièces d’identité et documents de voyage, que les banques
centrales lui confient la protection de leurs billets et que les
banques commerciales lui délèguent en toute confiance la
gestion des renseignements sur leurs clients. www.gi-de.com

Ministère de la Voirie et des Travaux publics du Yukon
(kiosque no 12)
Le Yukon vous invite à célébrer le 75e anniversaire du CCATM dans
la ville de la nature sauvage! Participez à l’Assemblée annuelle du
CCATM qui se tiendra du 16 au 18 juin 2015 sous le soleil de minuit.
Sise sur les berges du célèbre fleuve Yukon, la ville de Whitehorse
est cerclée de montagnes à couper le souffle et de lacs
cristallins. Que vous souhaitiez partir à l’aventure en plein
air, vous imprégner des festivals et des autres manifestations
culturelles, découvrir les spécialités culinaires ou rouler dans un
décor enchanteur, la capitale yukonnaise a plus d’un atout pour
vous séduire. Regorgeant d’attractions et d’activités, le Yukon
vous réserve tout un spectacle en juin. Nous espérons que vous
profiterez au maximum de votre séjour dans le Nord canadien et
sommes impatients de vous y accueillir! www.travelyukon.com
(en anglais seulement) www.hpw.gov.yk.ca (en anglais seulement)

Ministère des Transports de l’Ontario (kiosque no 30)
Découvrez l’approche novatrice et interactive de l’Ontario pour
promouvoir la sécurité routière en lien avec la conduite avec
facultés affaiblies, la distraction au volant et la sécurité des
piétons. www.mto.gov.on.ca

Parsons Canada ltée (kiosque no 29)
Voilà près de trente ans que Parsons livre à sa clientèle des
programmes axés sur la sécurité et les émissions des véhicules.
Son secret? Des services de gestion des programmes avancés, des
logiciels personnalisés, des systèmes de gestion et de communication
de données d’avant-garde et des solutions complètes de vérification, de
formation et d’équipement. www.parsons.com (en anglais seulement)

International Road Dynamics ltée (kiosque no 14)

PMG Technologies inc. (kiosque no 3)

IRD fabrique des systèmes de transport intelligents (STI) destinés
à la gestion, la préservation et la sécurité des routes. Parmi
les technologies développées par l’entreprise, citons le pesage
dynamique, la détection de véhicules, le classement automatisé des
véhicules et la localisation. www.irdinc.com (en anglais seulement)

PMG Technologies (PMG) gère le centre d’essais et de
recherche de Transports Canada. Chef de file dans son domaine,
l’entreprise offre des solutions novatrices de recherche et de
conformité à toutes les industries. www.pmgtest.com

Qmatic Corp. (kiosque no 1)
À titre d’entreprise de technologie proposant des solutions de
gestion de l’expérience de client de calibre international, Qmatic
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rehausse l’efficacité opérationnelle et la satisfaction de la clientèle
des bureaux de véhicules automobiles fédéraux et locaux.
Son procédé de gestion du flux de clients (CFM) breveté assure la
gestion, le suivi et la planification de la visite de la clientèle, d’avant
son arrivée jusqu’après la prestation de service. www.qmatic.com

Ryan/Smith Creative (kiosque no 13)
Ryan/Smith Creative est un cabinet de conception graphique
installé à Ottawa. Nous proposons à notre clientèle dans la
région de la capitale nationale (tant dans le secteur privé que
public) des solutions astucieuses de design et de marketing
depuis 1990. www.ryansmith.com

Service des plaques porte-clés de l’Association
des Amputés de guerre (kiosque no 11)
L’Association des Amputés de guerre est un organisme
canadien de bienfaisance enregistré administré par d’anciens
combattants amputés. Son Service de plaques porte clés
est gage de tranquillité d’esprit et du retour rapide des clés
égarées. www.amputesdeguerre.ca

ServiceOntario (kiosque no 17)
ServiceOntario est une plateforme axée sur le client qui regroupe les
différents services gouvernementaux de l’Ontario. Les particuliers et
les entreprises de l’Ontario ont accès à ces services en personne,
en ligne, par courrier et par téléphone. www.serviceontario.ca

Smart Start, inc. (kiosques nos 25 et 26)
Smart Start est le premier fournisseur d’antidémarreurs
éthylométriques et de services des programmes en Amérique
du Nord. Les appareils de l’entreprise sont dotés de
caractéristiques optionnelles comme la photo-identification,
le modem cellulaire/GPS et la communication d’infractions
en temps réel. www.smartstartinc.com (en anglais seulement)

Waldale Manufacturing ltée (kiosque no 6)
Waldale Manufacturing ltée offre une grande variété de produits
et de services aux bureaux des immatriculations et des permis
de conduire. Passez à son kiosque pour discuter des plus
récentes pratiques exemplaires développées par l’industrie,
que beaucoup de ses clients gouvernementaux en Amérique du
Nord appliquent déjà. www.waldale.com (en anglais seulement)

