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Faits à propos de  
l’Association technique 
canadienne du bitume > 

La réunion de constitution de l’Association technique 
canadienne du bitume (CTAA) a été tenue en octobre 1955 
à Victoria, en Colombie Britannique (Canada).

Les quarante huit personnes présentes ont convenu de 
créer une association des professionnels de l’industrie de 
l’asphalte. L’Association continue de se réunir chaque année 
et croît de jour en jour, comptant maintenant plus de  
600 membres généraux au  
Canada, aux États Unis et 
ailleurs dans le monde.

La CTAA relie le Canada à la 
communauté internationale de 
l’asphalte et est le SEUL forum 
canadien dédié aux matériaux 
et aux mélanges d’asphalte, 
aux produits et à leur 
composition, aux processus 
de fabrication et de construction ainsi qu’aux technologies 
connexes.

L’Association a pour principaux objectifs de :

> constituer une société technique favorisant l’échange 
d’information sur les caractéristiques et usages des 
matériaux d’asphalte tout comme sur des sujets 
connexes entre ses membres et entre les divers 
segments de l’industrie de l’asphalte;

> coordonner les efforts de ses membres à titre de 
service public à but non lucratif pour constituer, 
corréler et diffuser l’information technique sur les 
caractéristiques et usages des matériaux d’asphalte;

> organiser des congrès dans le cadre desquels on 
discute des caractéristiques et usages des matériaux 
d’asphalte;

> stimuler et encourager la recherche sur les 
caractéristiques et usages des matériaux d’asphalte.

Joignez-vous à nous > Toute 
personne spécialiste des caractéristiques et usages des 
matériaux d’asphalte ou s’y intéressant peut devenir 
membre général de l’Association. Tout individu, entreprise, 
société, ministère ou organisme souhaitant apporter son 
appui à l’Association par une cotisation légèrement plus 
élevée peut devenir membre de soutien. Et tout étudiant à 
temps plein dans une institution postsecondaire accréditée, 
dont les études portent sur la technologie des enrobés 
bitumineux peut devenir membre étudiant.

Joignez-vous à l’Association technique  
canadienne du bitume si vous êtes :
> un ingénieur ou technologue;
> un entrepreneur;
> un fabricant ou fournisseur de matériaux ou 

d’équipement;
> un chercheur, professeur ou formateur;
> un consultant;
> un opérateur ou propriétaire d’équipement de transport;

et si vous êtes intéressé par :
> les caractéristiques des matériaux et produits d’asphalte;
> le comportement et la performance des mélanges, liants 

et pavements d’asphalte;
> la composition des mélanges et pavements d’asphalte;
> la construction, l’entretien et la préservation de 

pavements d’asphalte.

Le saviez-vous?
 > Les pavements d’asphalte sont apparus en Amérique du Nord en 1870.

> Le recyclage de l’asphalte permet aux contribuables nord américains d’économiser environ 1,8 milliard de dollars chaque année.

 > Quatre vingt quatorze pour cent des routes nord américaines sont pavées d’asphalte.

> L’industrie de l’asphalte emploie environ 350 000 personnes en Amérique du Nord.

 > On réutilise environ 80 % des vieux pavements d’asphalte qu’on retire chaque année des routes.

> Le pavement d’asphalte est le produit le plus recyclé en Amérique du Nord, plus que le papier journal, le verre et les canettes en aluminium.

Quelques faits 
sur l’asphalte

Avantages pour les  
membres > Être membre de l’Association  
 présente plusieurs avantages :

> accès aux tout derniers développements dans la 
technologie de l’asphalte;

> possibilités de transfert de technologies et d’échange 
d’information entre les fournisseurs et fabricants, 
entrepreneurs, propriétaires, consultants, chercheurs et 
formateurs;

> accès instantané à la plus récente information sur les 
nouveaux matériaux, le recyclage et la durabilité;

> rabais sur les frais d’inscription au congrès;

> exemplaire des versions électronique ET reliée des 
travaux du congrès, comprenant le répertoire annuel des 
membres de la CTAA;

> possibilité de partager ses connaissances, d’apprendre, 
de socialiser et de créer des liens avec d’autres personnes 
de l’industrie lors du congrès annuel.

Les actes du congrès annuel sont publiés chaque année 
en format relié et numérique et sont compris dans les 
frais d’adhésion annuels. Divers types de non membres, 
comme des bibliothèques, des services d’abonnement, 
des universités, des organismes gouvernementaux et des 
organismes de recherche de partout en Amérique du Nord 
et d’ailleurs, en désirent des exemplaires pour en étendre la 
consultation.
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> Pour recevoir un index à jour de toutes les 
communications présentées lors des congrès annuels 
et publiées dans les actes ainsi qu’un exemplaire 
gratuit des recueils d’articles sur des sujets d’intérêt 
spécial publiés par l’Association;

> Pour pouvoir appuyer un étudiant dans un domaine 
relié aux enrobés grâce à une bourse d’études 
annuelle;

> Pour avoir la chance d’apprendre, de partager 
et de grandir avec l’Association technique 
canadienne du bitume, première source 
d’information sur la technologie des enrobés  
et d’information connexe au Canada.

> Pour devenir membre de l’Association technique 
canadienne du bitume dès aujourd’hui, visitez le 

 https://www.ctaa.ca/application.htm
 et envoyez-nous le formulaire dûment rempli en ligne.

Pourquoi  
devenir un membre  
de la CTAA? > 

> Pour devenir automatiquement membre du Canadian 
User-Producer Group for Asphalt (CUPGA) et obtenir 
des exemplaires des présentations du congrès annuel/
atelier;

> Pour pouvoir voter sur les questions touchant 
l’adhésion et avoir la chance de participer à 
l’organisation;

> Pour pouvoir siéger au conseil d’administration  
de l’Association;

> Pour avoir la possibilité de connaître les enjeux 
et réussites des propriétaires et organismes, des 
ingénieurs et technologues, des laboratoires d’essai, 
des entreprises de pavage et de construction routière, 
des fabricants d’équipements et de matériaux ainsi 
que des fournisseurs;

> Pour participer et être présent comme d’autres 
membres de l’industrie dans l’élaboration et le 
partage des tout derniers renseignements sur les 
pratiques exemplaires liées aux enrobés bitumineux, 
notamment : les matériaux et les mélanges; la 
composition des pavements; la construction et 
la performance; l’équipement de production, de 
mise en place et de compactage; les procédures et 
l’équipement d’essai; la recherche et la formation;

> Pour nouer des liens d’affaires et d’amitié durables 
dans l’industrie;

> Pour obtenir un exemplaire relié des actes du congrès 
annuel, contenant tous les articles techniques 
présentés de même que le répertoire des membres et 
entreprises membres;

> Pour recevoir une version électronique (CD) gratuite 
des actes du congrès annuel en format PDF;

Voir la page suivante pour d’autres excellentes raisons >


