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À PROPOS DE L’ATC 
 
L'Association des transports du Canada (ATC) est une association à but non lucratif avec la 
mission de promouvoir la sécurité, la sûreté, l’efficience, l’efficacité et le respect de 
l’environnement dans le cadre de la prestation de services financièrement durables de transport 
afin d’appuyer les objectifs socio-économiques du Canada. 
 
L’ATC est une tribune neutre de collecte et d’échange d’idées, d’informations et de 
connaissances sur les enjeux techniques du transport. Nous ne faisons donc pas de plaidoirie 
sauf pour la promotion de l’importance des transports. 
 
À l’échelle du pays, l’Association s’intéresse principalement au secteur routier et à ses liens et 
interrelations stratégiques avec les autres composantes du réseau de transport.  
 
En milieu urbain, l’Association s’intéresse principalement au transport des personnes et des 
marchandises, et sa relation avec les modèles d’aménagement du territoire. 
 
 

MEMBRES DE L’ATC 
 
Les quelques 500 membres collectifs de l’ATC proviennent des organisations des secteurs public 
et privé qui s'intéressent aux transports routier ou urbain. Les membres du secteur public 
provenant des ministères fédéral, provinciaux et territoriaux des transports sont représentés, 
avec d’autres départements ayant aussi un intérêt dans le domaine du transport.  Plusieurs 
centaines de gouvernements municipaux sont également membres de l’ATC.  Les firmes du 
secteur privé représentant une vaste gamme de domaines et d’expertise dans le secteur du 
transport sont aussi membres, ainsi que les établissements universitaires et les associations 
partageant des intérêts communs.     
 
Chaque membre collectif de l’ATC a un représentant officiel qui reçoit des avis formels sur les 
fonctions de l’ATC (dont les états financiers annuels vérifiés, les factures pour les frais 
d’adhésion, et les demandes de propositions) et qui aura droit de vote aux assemblées 
générales annuelles (AGAs) des membres de l'ATC. L’AGA est tenue dans le cadre du Congrès et 
l’exposition annuels de l’ATC, et fournit l’occasion aux membres de l’ATC de partager leurs 
opinions et d’influencer la gouvernance de l’organisation.    
 
Tous les employés d'un membre collectif peuvent participer au réseau bénévole de l’Association 
et bénéficier des avantages destinés aux membres, y compris les tarifs réduits sur les 
inscriptions au congrès, les publications, les colloques et d’autres produits de l’ATC. 
 
Afin de profiter de ces avantages et d’accéder au Répertoire des membres de l’ATC, les 
employés des membres de l’ATC devraient visiter le système de l’ATC en ligne (TAC Online) à 
(http://tacimis.tac-atc.ca/imispublic) afin d’ouvrir une session avec leur nom d’utilisateur et mot 
de passe uniques.  Contactez le Secrétariat si vous avez besoin d’aide pour établir et utiliser TAC 
Online.   
 
 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
Le Conseil d'administration de l'ATC compte environ 25 administrateurs qui s'intéressent chacun 
à une facette particulière du secteur canadien des transports. Ces administrateurs comptent des 

http://tacimis.tac-atc.ca/imispublic
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représentants provenant des ministères des transports fédéral, provinciaux et territoriaux, des 
administrations municipales, du secteur privé, d'associations et d'établissements universitaires. 
 
La structure du Conseil d’administration, des conseils et des comités de l’ATC est illustrée ci-
dessous.  Les descriptions de chaque conseil et comité sont disponibles à http://tac-
atc.ca/fr/conseils-et-comites/informations 
 

 
  
 

CONSEILS ET COMITÉS 
 
Les conseils et comités de l’ATC contribuent à une tribune neutre où les intérêts des secteurs 
public et privé peuvent être partagés dans une discussion constructive, non partisane et sans 
confrontations. Un schéma synoptique des conseils et comités de l’ATC est disponible en ligne à 
http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites. Le site SharePoint (www.tac-share.ca ) a également été 
créé pour permettre aux membres des conseils et comités d’accéder aux documents et de 
partager de l’information et des enjeux.  

 

Conseils  
L'Association compte actuellement quatre conseils qui travaillent sur des aspects différents de la 
mission de l’ATC. Les conseils forment un éventail représentatif des intervenants des transports 
que regroupe l'organisation et sont composés de membres recrutés par invitation ou par poste 
désigné. Les réunions des conseils sont tenues typiquement deux fois par année, au printemps 
et à l’automne, dans le cadre du Congrès et de l’exposition annuels de l’ATC.  Les membres 
intéressés de l’ATC qui ne sont pas membres des conseils peuvent assister aux réunions en tant 
qu’observateurs. L’information au sujet des rôles et des responsabilités des membres des 
conseils, ainsi que les membres du conseil de direction, est incluse dans ce manuel.  

Le Conseil des ingénieurs en chef (CIC) s'acquitte de la responsabilité d'élaborer, d'approuver et 
de tenir à jour les recueils de lignes directrices et les meilleures pratiques nationales de 
conception, de construction, d'entretien et d'exploitation de l'infrastructure routière du Canada. 

http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/informations
http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/informations
http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
http://www.tac-share.ca/
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La vision du CIC est de devenir un centre d'excellence et de promotion à plusieurs égards : 
innovation, transfert technologique, formation, recherche et développement, sécurité routière, 
gestion des risques, durabilité environnementale, et efficience aux plans de la mise en place, de 
l'exploitation et de l'entretien de l'infrastructure des transports. 
 
Le Conseil de l'éducation et du développement des ressources humaines offre une tribune de 
discussion sur les enjeux de ressources humaines et d'éducation touchant le secteur des 
transports. Les travaux du Conseil sont axés sur le recrutement et le maintien de professionnels 
des transports, l’amélioration de la gestion du savoir au sein des organisations de transport, 
l’encouragement des étudiants à faire carrière dans les transports et de surveiller les initiatives 
connexes de maintien en poste et la sensibilisation du public à l’importance des transports pour 
l’économie du Canada et la mobilité de sa main-d’oeuvre.   
 
Le Conseil de l'environnement offre une tribune de discussion sur des questions et 
préoccupations d'ordre environnemental associées au secteur des transports. Le Conseil est 
guidé par les principes et les pratiques en matière d’environnement de l’ATC (http://tac-
atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-environpp-f.pdf) afin de prévenir et 
d’atténuer les incidences environnementales indésirables dans l’élaboration et la livraison 
d’infrastructure des transports au Canada.  
 
Le Conseil des transports urbains offre une tribune de discussion sur la planification, 
l’élaboration, la gestion et le financement des besoins et des enjeux des zones urbaines du 
Canada. Le but du Conseil est d’appuyer la collectivité des transports canadienne afin 
d’affronter les défis et les engagements face au développement durable. 
 

Comités permanents 
Lorsque les sujets requièrent plus d’analyse et de discussion, les comités permanents sont mis 
sur pied sous les auspices des conseils avec l’approbation du Conseil d’administration.  Les 
membres de l’ATC peuvent se joindre aux comités permanents qui bénéficieraient de leur 
expertise, sujet à la limitation d’une surreprésentation d’un secteur ou d’une région. Pour de 
plus amples informations, référez-vous au mandat du comité disponible sur le site web de l’ATC.  

Les  membres intéressés de l’ATC, qui ne sont pas membres des comités permanents, peuvent 
assister aux réunions des comités permanents en tant qu’observateurs.  
 
En plus de fournir une tribune de discussion et d’échange d’information, les comités 
permanents identifient les besoins et les priorités en matière de recherche, diffusent les 
résultats des recherches par l’entremise de séances, de tables rondes et d’ateliers au congrès, et 
recommandent et révisent des communications pour les présenter aux séances du congrès de 
l’ATC. Lors des discussions des besoins et des priorités en matière de recherches, les comités 
permanents peuvent aussi recommander des approches afin de répondre à ces besoins. Les 
approches peuvent comprendre l’élaboration d’un projet afin de développer un dossier 
d’information, rapport de recherche, synthèse de pratiques, ou ligne directrice nationale. Dans 
certains cas, les comités permanents peuvent établir des sous-comités pour se concentrer sur 
des enjeux d’intérêts particuliers.  
 
Les comités permanents se rencontrent généralement deux fois par année, aux réunions 
techniques du printemps et de l’automne dans le cadre du Congrès et de l’exposition annuels de 
l’ATC. De temps à autre, les comités permanents peuvent tenir des réunions additionnelles. On 
s’attend à ce que les membres assistent aux réunions autant que possible, afin de contribuer 
aux discussions, et de participer aux décisions en votant en personne lors des réunions ou 
électroniquement lorsque les enjeux font surface entre les réunions. De plus amples 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-environpp-f.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/resources/briefing-environpp-f.pdf
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informations sur les rôles et les responsabilités des membres des comités permanents ainsi que 
les membres exécutifs sont inclus dans ce manuel.   
  

Sous-comités  
Les sous-comités fournissent une tribune de discussion et d’échange d’information sur des 
sujets spécifiques ou des sujets d’intérêt connexes à plusieurs conseils ou comités permanents. 
Les sous-comités permanents se rencontrent aussi deux fois par année, aux réunions techniques 
du printemps et de l’automne dans le cadre du Congrès et de l’exposition annuels de l’ATC.  
 

Groupes de travail 
De temps à autre, des groupes additionnels sont formés afin de discuter de nouveaux thèmes ou 
de thèmes émergents qui ne sont pas identifiés dans le mandat des conseils et de comités 
actuels. 
 
Le Groupe de travail des petites municipalités de l’ATC fournit une tribune de discussion sur les 
enjeux courants et émergents du secteur des transports pour les petites municipalités. Avec 
aucune définition établie des « petites municipalités », le Groupe de travail vise à affronter les 
enjeux des plus petites communautés urbaines, régionales et rurales. 
 
L’ATC agit aussi en tant que secrétariat pour le Comité national canadien (CNC) de l’Association 
mondiale de la route (AIPCR). Le CNC distribue les communications de l’AIPCR et partage de 
l’information au sujet des pratiques canadiennes avec l’AIPCR pour l’acheminer aux autres 
comités techniques à travers le monde; organise des réunions, congrès et colloques; aide à 
identifier des experts qui participent aux activités des comités techniques de l’AIPCR et groupes 
de travail; et promouvoit et administre les services d’adhésion du CNC au Canada.  
 
Les membres individuels, les membres collectifs ou les autorités régionales peuvent adhérer au 
CNC. Le Groupe de travail sur la gouvernance du Comité  national canadien (CNC) de 
l’Association mondiale de la route est composé jusqu’ à 22 membres du CNC qui se rapportent 
au Conseil d’administration de l’ATC.  Le Groupe de travail sur la gouvernance se réunit 
typiquement au printemps et à l’automne, dans le cadre du cycle de réunions de l’ATC.  
 
La structure des conseils et des comités de l’ATC est décrite en détail à http://tac-
atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/operating-info/pdfs/council-
committee-structure2015f.pdf 
  

Comités directeurs de projets 
Les comités directeurs de projets sont responsables de la qualité technique des projets. Dans la 
plupart des cas, les projets sont réalisés grâce au financement fourni par les membres de l’ATC 
selon le modèle de projets à financement groupé (http://tac-atc.ca/sites/tac-
atc.ca/files/site/doc/projects/docs/pfp-promo_fr.pdf). Les comités directeurs de projets sont 
composés exclusivement de représentants nommés par ces partenaires de financement. 
Certains projets sont réalisés en tant qu’efforts bénévoles et le travail est accompli uniquement 
par les apports en nature des bénévoles de l’ATC. Dans de tels cas, le comité directeur de projet 
est formé par le comité permanent qui a effectué le travail.       
 
La responsabilité globale du comité directeur de projet est de guider le projet, gérer le travail de 
l’expert-conseil, et de fournir les principes directeurs au gestionnaire de projet de l’ATC. Les 
membres participent au développement du mandat du projet, évaluent les lettres d’intérêt et 
les demandes de propositions, révisent les documents provisoires et offrent des commentaires 
sur le contenu technique. L’approbation des éléments livrables du projet final est la 
responsabilité du comité directeur de projet au nom des partenaires de financement. Les 

http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/operating-info/pdfs/council-committee-structure2015f.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/operating-info/pdfs/council-committee-structure2015f.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/councils-commitees/operating-info/pdfs/council-committee-structure2015f.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/pfp-promo_fr.pdf
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/pfp-promo_fr.pdf
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approbations additionnelles seront également obtenues auprès des comités permanents et 
conseils appropriés avant qu’un document puisse être publié avec le nom de l’ATC.  
 
Les comités directeurs de projets se réunissent généralement deux fois par année, dans le cadre 
des Réunions techniques du printemps et le Congrès et l’exposition annuels de l’ATC. Des 
réunions intérimaires peuvent aussi être tenues par téléconférence selon le président du 
comité. Les réunions des comités directeurs de projets sont restreintes aux membres et aux 
invités.   
 
Lorsqu’un projet est complété, les éléments livrables du projet sont préparés à fins de 
publication et sont affichés dans la Librairie de l’ATC http://tac-atc.ca/fr/librairie-et-
ressources/librairie ou sur le site web de l’ATC http://tac-atc.ca/fr/librairie-et-
ressources/ressources-et-outils-gratuits. 
  
Nous encourageons les auteurs des rapports de projets à consulter le Manuel de projets de 
l’ATC (http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf) afin 
de recevoir des conseils sur les éléments qui doivent être compris dans un rapport final, ainsi 
que les styles de conception pour faciliter la transition d’un rapport à une publication.  Une 
version de ce document MS Word peut aussi être obtenue auprès du Secrétariat de l’ATC.  
 
 

SECRÉTARIAT DE L’ATC 
 
Le Secrétariat de l’ATC est composé de 15 membres du personnel, y compris la directrice 
générale, les directeurs responsables de la livraison de programmes et de services afin 
d’appuyer les intérêts des membres de l’ATC, ainsi que d’autres membres du personnel. 
 
Les coordonnées du personnel principal de l'ATC sont disponibles à http://www.tac-
atc.ca/fr/propos-de-latc/personnel-de-latc 
 
 

RENSEIGNEMENTS ADDITIONNELS 
 
Le site web de l’ATC, www.tac-atc.ca, peut vous fournir des renseignements au sujet de 
l’Association. Vous trouverez des renseignements utiles dans la section des conseils et des 
comités à http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites. Cette section renferme la description de 
chaque conseil et comité et le procès-verbal des réunions récentes. Il y a également plusieurs 
documents de référence, dont : 

• La structure des conseils et comités 
• Les lignes directrices sur les conflits d’intérêts 
• Les lignes directrices des projets à financement groupé 
• Des conseils pour la préparation, l’organisation, l’enregistrement et l’évaluation des 

réunions des comités 
• Les lignes directrices pour le maintien du titre professionnel pour s’impliquer à l’ATC  

 
Pour de plus amples informations, communiquez avec le Secrétariat de l’ATC.   
 
  

http://tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/librairie
http://tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/librairie
http://tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/ressources-et-outils-gratuits
http://tac-atc.ca/fr/librairie-et-ressources/ressources-et-outils-gratuits
http://tac-atc.ca/sites/tac-atc.ca/files/site/doc/projects/docs/handbook-authors.pdf
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/personnel-de-latc
http://www.tac-atc.ca/fr/propos-de-latc/personnel-de-latc
http://www.tac-atc.ca/
http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
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POUR LES MEMBRES DES CONSEILS ET COMITÉS 
 
En tant que membre de l’Association, et particulièrement en tant que bénévole d’un de nos 
nombreux conseils et comités, vous ferez partie d’un réseau national qui aide à façonner le 
système du transport canadien. Avec 100 ans d’histoire, l’ATC a un héritage dont vous pouvez 
être fier, et un avenir prometteur dans lequel vous pouvez participer. Ensemble, nous pouvons 
contribuer à l’amélioration de notre économie, notre environnement et notre mieux-être social 
collectif.   
 
L’ATC – votre Association – est connue pour l’excellence de ses produits. L’ATC n'établit pas de 
normes, mais demeure l’organisation nationale prééminente au Canada qui livre des lignes 
directrices nationales et des meilleures pratiques qui sont citées dans plusieurs administrations 
à travers le pays. Les bénévoles demeurent la clé de ce travail.  Avec des centaines de bénévoles 
qui desservent les conseils, les comités permanents, les sous-comités, les groupes de travail et 
les comités directeurs de projets, l’ATC contribue de façon significative au développement de la 
recherche, de la technologie et de la pratique des transports au Canada et dans le monde. 
 
En tant que membre de l’Association et d’un conseil ou comité, vous aurez l’occasion de 
communiquer, de travailler avec d’autres professionnels dans votre domaine, de partager 
l’information sur les enjeux émergents et de stimuler la recherche et le développement.  Nous 
apprécions votre engagement, et nous croyons que vous et notre organisation bénéficieront 
grandement de votre participation.  Ce manuel vous offrira une description de l’ATC et vos 
attentes en tant que bénévole d’un comité.  
 
 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DES CONSEILS ET COMITÉS 
 
En tant que membre d’un conseil ou d’un comité, vous ferez partie d’un groupe de 
professionnels qui partagent vos intérêts particuliers dans le domaine du transport. Vous aurez 
aussi l’occasion d’inspirer la création et le partage d’informations novatrices en matière 
d’enjeux émergents et de stimuler la recherche et le développement.  
 
Attendez-vous à : 

• Participer à des discussions sur les enjeux émergents, les technologies, les besoins et les 
priorités de recherche et d’autres sujets de discussion pendant les réunions des 
conseils/comités (sujet aux lignes directrices sur les conflits d’intérêts).  

• Participer aux décisions (par exemple à la candidature du comité de direction, à la 
révision de procès-verbaux et de documents provisoires, et au processus de votes 
pendant les réunions ou de façon électronique entre les réunions). 

• Recevoir de l’information pour appuyer les réunions (ordre du jour, information 
documentaire, procès-verbaux, etc.).  

 
En tant que membre d’un conseil ou d’un comité, vous devrez également : 

• Assister aux réunions. 
• Participer aux discussions. 
• Réviser les lignes directrices sur les conflits d’intérêts et déclarer les vôtres lorsque 

nécessaire. 
• Agir en tant que bénévole autant que possible et d’assister avec le travail du comité. 
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS DES MEMBRES DE DIRECTION DES CONSEILS ET COMITÉS 

Conseils 
Les conseils de l’ATC sont gérés par un conseil de direction dont les administrateurs sont élus, 
composé généralement d’au moins trois membres: un président, un vice-président et un 
président sortant.  Chaque poste est généralement occupé pendant deux ans.   
 
Le Secrétariat de l’ATC soutient les activités du Conseil, y compris le rôle de secrétaire pendant 
les réunions et les téléconférences, la rédaction de rapports sur les activités du Conseil pour 
l’approbation, et la distribution d’information aux membres. 
 
Responsabilités du président du Conseil : 

• Présider les réunions 
• Réviser les lignes directrices des conflits d’intérêts avec les membres 
• Se rapporte Conseil d’administration de l’ATC 
• Agir en tant que liaison avec d’autres présidents des conseils 
• Déléguer les responsabilités au secrétaire, et aux autres membres du Conseil lorsque 

nécessaire 
• Établir la date et l’heure des réunions du Conseil de direction 

 
Responsabilités du Conseil de direction : 

• Préparer /approuver l’ordre du jour des réunions 
• Réviser/approuver le rapport du Conseil au Conseil d’administration 
• Agir au nom du Conseil entre les réunions 
• Acheminer les demandes des postes officiels de l’ATC aux cadres principaux de l’ATC 
• Fournir les recommandations du Conseil pour les séances / tables rondes/ ateliers du 

congrès au Secrétariat de l’ATC 
• Coordonner le développement du programme des tables rondes et des ateliers 
• S’assurer que les résumés et les communications intégrales pour les séances techniques 

du congrès du Conseil sont examinés avec des commentaires fournis au Secrétariat de 
l’ATC 

Comités permanents 
Les comités permanents de l’ATC sont également gérés par un comité de direction composé 
généralement d’au moins quatre membres: un président, un vice-président, un président 
sortant et un secrétaire.  Chaque poste est généralement occupé pendant deux ans.   
 
Le Secrétariat de l’ATC soutient les comités permanents en distribuant de l’information aux 
membres. 
 
Responsabilités du président du comité permanent : 

• Préparer l’odre du jour pour les réunions et soumettre au Secrétariat pour distribuer 
aux membres  

• Présider les réunions 
• Réviser les lignes directrices des conflits d’intérêts avec les membres 
• Se rapporte au conseil  
• Présenter les projets proposés par le comité permanent pour l’approbration du conseil 
• Agir en tant que liaison auprès des autres presidents des comités 
• Déléguer les responsabilités aux autres membres des comités 

Responsabilités du vice-président du comité permanent : 
• Fournir les recommandations du Conseil pour les séances / tables rondes/ ateliers du 

congrès au Secrétariat de l’ATC 
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• Coordonner le développement du programme des tables rondes et des ateliers 
 
Responsabilités du secrétaire du comité permanent : 

• Préparer le procès-verbal des réunions et soumettre un document provisoire au 
Secrétariat pour distribuer aux membres  

• Prendre les présences pendant les réunions et se rapporte au Secrétariat de l’ATC 
 
Responsabilités du Comité permanent de direction : 

• Préparer /approuver l’ordre du jour des réunions 
• S’assurer que les résumés et les communications intégrales pour les séances techniques 

du congrès du Conseil sont examinés avec des commentaires fournis au Secrétariat de 
l’ATC 

• Réviser périodiquement les mandats du comité et recommander des modifications 
• Aviser le Secrétariat de l’ATC des besoins des réunions 
• Révise /approuve le rapport du Conseil au Conseil d’administration 
• Agir au nom du comité entre les réunions 
• Acheminer les demandes des postes officiels de l’ATC aux cadres principaux de l’ATC 

 

Comités directeurs de projets 
Les comités directeurs de projets sont gérés par un président avec le soutien du Secrétariat de 
l’ATC. 
 
Responsabilités du président du comité directeur de projet : 

• Établir les objectifs et l’ordre du jour des réunions 
• Établir la date et l’heure des téléconférences 
• Présider les réunions 
• Gérer le gestionnaire de projet de l’ATC  
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CALENDRIER D’ÉVÉNEMENTS 
 
Un calendrier typique des événements de l’ATC est indiqué ci-dessous. Réfèrez-vous au site web 
de l’ATC pour obtenir des dates spécifiques à chaque année.   
 

Mois        Activité / Événement 
Janvier • Congrès et exposition de l’ATC – Résumés dûs dans l’appel aux 

communications 
 • Produire la liste annuelle des possibilités de partenariats et de publicité 
Février • Réunions techniques du printemps – Lancement de l’inscription 
 • Fondation de l’ATC – Échéance des demandes de bourses d’études 
Mars • Prix d’excellence technique de l’ATC – Échéance des candidatures 
 • Réunions techniques du printemps – Distribution des documents 
Avril • Tenue des réunions techniques du printemps à Ottawa 
 • Congrès et exposition de l’ATC – Communications intégrales dûes dans 

l’appel aux communications 
Mai • Réunions techniques du printemps –  Distribution du procès-verbal  
 • Congrès et exposition de l’ATC – Lancement de l’inscription 
Juin • Congrès et exposition de l’ATC – Acceptation, rejet ou révision des 

communications 
Juillet • Réunions techniques de l’automne – Lancement de l’inscription 
 • Fondation de l’ATC – Annonce des récipiendaires de bourses d’études 
 • Congrès et exposition de l’ATC – Communications révisées dûes dans 

l’appel aux communications 
Août • Réunions techniques de l’automne – Distribution de documents 
Septembre • Tenue du Congrès et l’exposition de l’ATC et des réunions techniques de 

l’automne 
 • Congrès et exposition de l’ATC – Le conseil et le comité permanent 

fournissent des recommandations pour les séances, tables rondes et 
ateliers du congrès pour la prochaine année 

Octobre • Réunions techniques de l’automne – Distirbution du procès-verbal 
Novembre • Congrès et exposition de l’ATC – Lancement de l’appel aux 

communications 
 • Adhésion à l’ATC – Distribution des avis annuels de renouvellement 
 • Fondation de l’ATC – Lancement des demades de bourses d’études 
Décembre • Prix d’excellence technique de l’ATC – Lancement de l’appel aux 

candidatures 
 
 

QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES 
 
Comment puis-je obtenir de l’information supplémentaire sur les conseils et comités de l’ATC et 
sur leurs travaux? 

• Le site de l’ATC fournit une description de chaque conseil et chaque comité; référez-
vous au site http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites  

• Les réunions des conseils et des comités permanents sont ouvertes à tous les membres 
de l’ATC; vous pouvez assister aux réunions, participer aux discussions et vous 
renseigner sur les activités.  

http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
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• N’hésitez pas à communiquer avec le personnel du Secrétariat pour obtenir de plus 
amples renseignements à ce sujet.  

Comment puis-je devenir membre d’un conseil?  
• Les membres peuvent se joindre à un conseil sur invitation; veuillez communiquer avec 

le Secrétariat de l’ATC pour faire part de votre intérêt à l’égard d’un conseil. 
• Les réunions des conseils sont ouvertes à tous les membres de l’ATC; vous pouvez 

assister aux réunions, participer aux discussions et vous renseigner sur les activités d’un 
conseil.  

Comment puis-je devenir membre d’un comité permanent?  
• En général, tous les membres de l’ATC peuvent devenir membres des comités 

permanents, mais certaines restrictions peuvent s’appliquer afin que des secteurs ou 
régions géographiques ne soient pas surreprésentés. 

• Veuillez communiquer avec le Secrétariat de l’ATC pour faire part de votre intérêt à 
l’égard d’un comité permanent.  

 
Puis-je être membre de plus d’un comité permanent ou conseil? 

• Oui. 
 
Comment puis-je devenir membre d’un comité directeur de projet? 

• Les comités directeurs de projets à financement groupé sont exclusivement formés de 
représentants de partenaires de financement des projets. 

• Si vous (ou votre employeur) voulez contribuer financièrement à un projet, veuillez 
communiquer avec le Secrétariat. Des dispositions peuvent être prises pour qu’un 
représentant se joigne à un comité directeur de projet. Des renseignements 
supplémentaires sur les droits et responsabilités des partenaires de financement groupé 
sont fournis sur la page Web http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites  

• Le comité directeur d’un projet bénévole (non financé) est formé par le comité 
permanent qui supervise les travaux. Veuillez communiquer avec le président du comité 
permanent pour lui faire part de votre intérêt à l’égard de l’initiative bénévole. 

 
Les personnes qui veulent devenir membres d’un comité ou d’un conseil doivent-elles 
débourser certains frais? 

• Votre organisme doit être membre de l’ATC pour que vous puissiez faire partie d’un 
comité ou d’un conseil, mais il n’existe aucun coût additionnel pour devenir membre 
d’un conseil ou d’un comité. 

• Aucuns frais ne doivent être acquittés pour assister aux réunions des conseils et des 
comités. Les réunions de l’automne sont tenues en marge du congrès annuel de l’ATC. Si 
vous voulez assister à des événements autres que les réunions des conseils et des 
comités, vous devez vous inscrire et acquitter les frais requis pour le congrès. 

• L’ATC ne rembourse pas aux membres les frais de déplacement pour assister aux 
réunions des conseils et des comités. 

 
Quelle est la durée de l’engagement des membres des conseils et des comités? 

• Il n’existe aucune durée définie pour l’engagement des membres des conseils et des 
comités. Vous pouvez être membre aussi longtemps que vous le souhaitez. Vous pouvez 
aussi cesser d’être membre en tout temps.  

• Les membres de l’exécutif d’un comité ont habituellement des mandats de deux ans et 
ils occupent habituellement, dans l’ordre indiqué, les postes de secrétaire, de vice-
président, de président et de président sortant.  

 
  

http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
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Quelle est la fréquence des rencontres des conseils et des comités permanents? 
• Les membres des conseils et des comités permanents se réunissent habituellement 

deux fois par année, à l’occasion des réunions du printemps et du congrès de l’automne. 
• Lorsque des circonstances exceptionnelles l’exigent, les membres de comités 

permanents peuvent tenir des conférences téléphoniques entre les réunions 
semestrielles.  

Je suis membre d’un conseil ou d’un comité. Que se passe-t-il si je suis absent à une réunion?  
• Même si on s’attend à ce que les membres des conseils et des comités assistent au plus 

grand nombre de réunions possible, nous comprenons que cela n’est pas toujours 
possible. Veuillez communiquer avec le Secrétariat de l’ATC et avec l’exécutif du conseil 
ou du comité pour leur indiquer que vous ne pouvez pas assister à une réunion. 

• Si un membre est absent à plusieurs réunions consécutives, on lui demandera peut-être 
de réexaminer sa participation et son statut de membre afin de laisser sa place à une 
autre personne intéressée.  

Puis-je demander à un collègue de m’accompagner à une réunion même s’il n’est pas membre 
du comité? 

• Oui. Toute personne qui le souhaite et qui est membre de l’ATC peut assister aux 
réunions des comités permanents. Toutefois, le vote sur les questions soulevées 
pendant la réunion est restreint aux membres du comité. 

• L’exécutif d’un comité peut inviter toute personne intéressée qui n’est pas membre de 
l’ATC à assister à une réunion.  

 
Je voudrais lancer un projet. Comment puis-je faire? 

• Le processus de lancement des projets est décrit sur le site Web de l’ATC. Veuillez 
consulter la page Web http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites   

• La première étape de ce processus constitue habituellement la présentation de la 
question au comité permanent approprié.  

• En tout temps, vous pouvez communiquer avec le Secrétariat pour obtenir de 
l’information à ce sujet. 

 
Où puis-je obtenir de l’information sur les projets à l’étude et en cours d’exécution? 

• La page Web de l’ATC http://www.tac-atc.ca/francais/projets/ fournit des 
renseignements sur la nature et l’état des projets. 

 
Comment puis-je indiquer à l’ATC que je souhaite agir à titre d’expert-conseil dans le cadre d’un 
de ses projets? 

• La première étape de la plupart des projets de l’ATC constitue la distribution d’une 
demande de lettres d’intérêt ou de propositions. Cette demande est envoyée par la 
poste aux représentants officiels des membres privés et des membres universitaires de 
l’ATC et elle est affichée en ligne à http://tac-atc.ca/fr/projets/en-cours/demande-de-
propositions 

 
Des politiques spéciales s’appliquent-elles aux membres des conseils et des comités? 

• L’ATC a établi des lignes directrices sur les conflits d’intérêts qui doivent être utilisées 
comme code de pratique pour les membres qui participent aux réunions de l’ATC. Ces 
lignes directrices sont affichées à la Salle des membres du site Web de l’ATC à l’adresse 
http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites 

 
 

http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
http://tac-atc.ca/fr/projets/en-cours/demande-de-propositions
http://tac-atc.ca/fr/projets/en-cours/demande-de-propositions
http://tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites
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