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NOUVELLES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Adhésion de nouveaux membres 

Lors de sa réunion du 7 mai dernier, le Conseil d’administration du Centre a approuvé l’adhésion 
des personnes suivantes, à titre de 

Membre régulier 
• M. Jean-François Audy, Université du Québec à Trois-Rivières 
• M. Amin Chaabane, École de technologie supérieure 
• M. Antoine Legrain, Polytechnique Montréal 
• M. Wei Qi, McGill University 

Membre collaborateur 
• M. Camilo Ortiz, Pontificia Universidad Javeriana, Bogota, Colombie 

Politique ÉDI (Équité, Diversité, Inclusion) 

Le CIRRELT a adopté sa politique ÉDI.  Notre politique a pour objectif l’équité et l’inclusion à 
plusieurs niveaux : la représentation des talents, la culture institutionnelle ainsi que la 
production du savoir.  Elle sera affichée sous peu sur le site Web. 

AUTRES NOUVELLES 

Assemblée des membres et élections 

 L’assemblée des membres du 15 mai dernier a adopté la nouvelle facture visuelle du Centre, 
qui sera bientôt diffusée.  Cela comprendra un nouveau logo, un jeu de couleurs, des polices 
de caractères et le plus important, des modèles pour les présentations.  Les documents 
seront disponibles sur le site Web.  

 Résultats des élections :  nous félicitons la professeure Marie-Ève Rancourt (HEC), ainsi que 
les professeurs Nicolas Saunier (Polytechnique) et Leandro Coelho (ULaval) qui ont été 
élu(e)s au comité exécutif.  De même, nous félicitons Sättar Ezzati (ULaval) pour sa 
nomination à titre de représentant des stagiaires postdoctoraux. 

Grande réussite pour le CIRRELT 
 Le Centre est très heureux de vous annoncer qu’il a réussi à obtenir l’organisation de la 

conférence internationale WCTR 2022 – World Conference on Transport Research – grâce 
au travail impeccable des professeurs Catherine Morency et Martin Trépanier, avec l’aide du 
directeur du Centre au début du processus de sélection, M. Yan Cimon. Cette conférence a 
lieu tous les trois ans. L’annonce a été faite lors de l’édition 2019, qui a eu lieu à Mumbai, 
Inde, du 26 au 31 mai. Tout un accomplissement pour le CIRRELT. 
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