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Raison d’être  
 
La problématique des changements climatiques représente un enjeu important pour tous les Canadiens. 
Le secteur des transports contribue aux changements climatiques et en subit directement les effets. Le 
Comité intégré sur les changements climatiques (CICC), relevant de l’ensemble des conseils de l’ATC, 
offre un réseau de partage d’expertises en matière de changements climatiques au sein de l’ATC, en plus 
de favoriser l’élaboration d’initiatives de réduction des gaz à effet de serre visant l’atténuation des 
répercussions des changements climatiques et d’adaptation à ces répercussions, le tout dans le but 
d’assurer et promouvoir la résilience des infrastructures et des services de transport.   
 
Objectifs  
 
Les objectifs du CICC sont les suivants :  
 
 Cerner et examiner les enjeux techniques liés à l’adaptation aux changements climatiques et à l’atténuation 

de ses effets, y compris l’élaboration de bonnes pratiques;  

 Identifier, prioriser et lancer des initiatives de recherche et développement liées aux changements 
climatiques;   

 Poursuivre la sensibilisation des conseils, comités et membres de l’ATC quant aux derniers développements en 
matière de changements climatiques et les questions connexes; 

 Promouvoir les systèmes de transports résilients (c.-à-d., des systèmes d’infrastructures à itinéraires et 
destinations fixes, équipements et véhicules appropriés, arrangements institutionnels, fonctions d’exploitation 
et de gestion opportunes);  

 Jouer un rôle de chef de file et de coordination en matière de changements climatiques, pour faire en sorte 
que :  
 les conseils et comités de l’ATC ne dédoublent pas les travaux réalisés par d’autres groupes au sein ou à 

l’extérieur de l’ATC;  
 les conseils et comités de l’ATC collaborent à ses initiatives lorsque cela est avantageux, dans le but 

d’identifier et combler les vides de connaissances, selon les besoins.  

 
Activités 
 

Le CICC doit entreprendre une gamme variée d’activités à l’appui de ses objectifs, y compris des projets, 
des webinaires et des séances techniques au programme du congrès annuel, toujours selon la 
thématique de l’adaptation aux changements climatiques et de l’atténuation de ses effets.  Le CICC 
préparera un résumé annuel du travail de l’ATC en cours ou complété en matière des changements 
climatiques. 

       
Membres  
 
Le nombre de membres, d’un maximum de 30, inclura des intervenants possédant des connaissances 
spécialisées en matière de changements climatiques et un intérêt pour les divers enjeux connexes et 
représentant toutes les régions du Canada et tous les secteurs d’activité pertinents. Les conseils et 
comités concernés seront invités à y nommer au moins un représentant chacun. L’exécutif du CICC a 
pour mandat d’examiner annuellement la composition de l’effectif et le niveau de participation de 



chaque membre dans le but d’assurer le respect des objectifs du CICC.   
 
Réunions  
 
Le Comité intégré sur les changements climatiques se réunit dans le cadre des réunions techniques du 
printemps et de l’automne de l’ATC.     
 
Organisation du CICC  
 
L’exécutif du sous-comité est constitué du président, du vice-président et du président sortant.  
 
Président 

Le président est nommé pour un mandat de deux ans. Le titulaire de ce poste prépare les ordres 
du jour des réunions du printemps et de l’automne du CICC et en assume la présidence.  

 
Vice-président  

Le vice-président est nommé pour un mandat de deux ans. Le vice-président assume 
normalement la présidence à l’achèvement du mandat du président, où si ce poste devient 
vacant pour tout autre motif. Le titulaire de ce poste est responsable de produire les comptes-
rendus des délibérations du CICC, incluant les points de l’ordre du jour et les décisions s’y 
rattachant, et tout autre document jugé nécessaire, en collaboration avec le président. Selon les 
besoins (normalement tous les deux ans), les membres du CICC sont invités à proposer des 
candidats pour le poste de vice-président. 

 
Président sortant 

Ce poste à caractère consultatif est rempli par le président immédiatement sortant de charge. 
En cas d’absence ou d’incapacité du président, le président sortant est chargé de présider les 
réunions du CICC.    

 
Pour chaque poste décrit ci-haut, la date d’entrée en poste est le 1er octobre, et l’année de service prend 
fin le 30 septembre suivant.  
 
Le CICC établira des sous-comités dans le but de favoriser l’examen productif et détaillé des enjeux 
d’actualité, selon les besoins.   
 
Préparation de rapports 
 
Le CICC fait état de ses travaux à tous les conseils de l’ATC par le biais d’un représentant désigné par 
chaque conseil et qui agit à titre d’agent de liaison entre le CICC et les conseils et comités concernés. Les 
questions devant être portées à l’attention du Conseil d’administration doivent être soumises par le 
biais d’une présentation au CA préparée par le conseil ou le comité le plus opportun.        
 
Soutien du Secrétariat de l’ATC  
 
Conformément aux dispositions d’usage régissant ses comités permanents, le Secrétariat de l’ATC 
fournit des services de soutien administratif au CICC, incluant la logistique des réunions et la distribution 
des documents et autres matériaux connexes produits par le Secrétariat en préparation des réunions 
techniques semestrielles. 


