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L’importance des bénévoles de l’ATC

En 2020, environ 800 intervenants issus de 200 organisations membres 
ont participé bénévolement aux conseils et aux comités de l’ATC

Identification 
des enjeux 
émergents

Création et 
partage du 

savoir

Mise au point 
de lignes 

directrices et 
bonnes 

pratiques  
nationales

Reconnaissance 
de l’excellence 

et des 
réalisations des 

pairs

800

2



À propos de l’action bénévole

• Avantages et obligations de l’action bénévole 
• Une excellente occasion de développer des connaissances 

techniques et des habiletés de leadership 

• Possibilité de créer des réseaux de contacts pour la vie 

• Il faut participer activement 

• Il est interdit de promouvoir des produits et services

• Il faut éviter les conflits d’intérêts 

• Qui peut se porter volontaire?
• Les organisations membres de l’ATC peuvent nommer des 

représentants à presque tous les conseils et comités 

• Les jeunes professionnels et les étudiants sont bienvenus 
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Terminologie
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Comité national 
Canadien de PIARC

Groupes d’étude Conseils

Comités

Sous-comités Groupes d’utilisateursGroupes de travail

Conseil d’administration



Rôles
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Conseils Comités

Printemps (en ligne) et 
automne (en personne)

Printemps (en ligne) et automne (en 
personne); peuvent tenir d’autres 
réunions en ligne

Guider les comités
Informer les conseils

Approuver les 
éléments ivrables
des projets

Approuver les
récipiendaires

Recommander les
récipiendaires

Initier des projets à 
financement groupé ; 
mener des projets bénévoles

Planifier et mener Planifier et mener

Réunions

Partage d’information

Relations

Projets techniques

Séances du congrès de l’ATC

Prix de réalisation technique



États 
d’avancement de 

projets donnés par 
des invités experts, 
des consultants  et 
les présidents de 

comités et de sous-
comités

Les observateurs 
désignés des 
organisations 

membres de l’ATC 
sont bienvenus
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20 à 50 
participants

Les membres 
discutent et 
décident des 

éléments livrables, 
des séances du 

congrès et des prix 
d’excellence et de 

reconnaissance

2 à 8 heures

Les membres 
présentent les 

travaux de leurs 
organisations 
respectives et 
leurs enjeux 
émergents

Détails des 
réunions



La structure des conseils et comités 
bénévoles de l’ATC
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Organisation des activités 
bénévoles en fonction des 

priorités du Plan 
stratégique de l’ATC 

Structure conviviale, 
notamment pour les 
nouveaux membres

Encourage 
la  communication et 

la coordination entre les 
ingénieurs en chef, les 
conseils et les comités

Encourage le financement 
et le contrôle des projets 

techniques 

Permet la capacité de 
répondre aux enjeux 

émergents 

Comprend les comités des
enjeux transversaux : 

changements climatiques, 
transports actifs, petites 

municipalités
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Équipe des ingénieurs en chef
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Tous les aspects des travaux 
techniques de l’ATC

Accent rehaussé sur la 
collaboration parmi les conseils 

Approbation des lignes 
directrices techniques aux fins 

de publication

Portée

Membres

Membres avec droit de vote
• Ingénieurs en chef nommés par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et des administrations municipales 

Membres sans droit de vote
• Présidents des conseils, groupes de travail et 

comités nationaux qui relèvent du Conseil 
d’administration de l’ATC 

• Représentants d’autres organisations choisies 

Forum où se réunissent les ingénieurs en chef et les présidents 
des conseils de l’ATC pour échanger de l’information et identifier 
les enjeux émergents liés à tous les aspects des travaux 
techniques de l’ATC



Conseil des infrastructures et 
de la gestion des actifs
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Comité de la construction

Comité de la gestion des actifs

Comité de l’entretien et de l’exploitation 

Comité des sols et des matériaux

Comité des chaussées

Comité des ouvrages d’art

Sols et 
matériaux

Portée

Membres

Membres avec droit de vote
• Ingénieurs en chef nommés par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et des administrations municipales 

Membres sans droit de vote
• Présidents des comités qui relèvent de ce conseil
• Représentants d’autres organisations choisies

Comités

Chaussées
Ouvrages 

d’art
Gestion des 

actifs
Pratiques de 
construction

Pratiques 
d’entretien



Conseil de la sécurité, de 
la conception et des opérations 
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Comité de la conception géométrique

Comité de la sécurité routière

Comité intégré des petites municipalités

Comité des techniques et de 
la gestion de la circulation

Programmes de 
sécurité routière

Conception 
géométrique

Gestion de 
la circulation

Enjeux prioritaires des 
petites municipalités 

Portée

Membres

Membres avec droit de vote
• Ingénieurs en chef nommés par les 

gouvernements fédéral, provinciaux et 
territoriaux et des administrations municipales 

Membres sans droit de vote
• Présidents des comités qui relèvent de ce conseil
• Représentants d’autres organisations choisies

Comités



Conseil de l’environnement et 
des changements climatiques 
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Comité intégré des changements climatiques

Comité des questions environnementales

Comité de la législation environnementale

Atténuation des 
changements 
climatiques et 

adaptation 

Évitement et 
atténuation des 

impacts 
environnementaux

Législation et 
réglementation en 

matière 
d’environnement 

Gestion des systèmes 
environnementaux

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comités



Conseil de la mobilité
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Comité intégré des transports actifs

Comité de la gestion de la mobilité

Comité du financement des transports

Comité de la planification des transports

Planification, surveillance, 
gouvernance et financement 
des systèmes de transports, 

avec accent sur le milieu urbain

Comprendre et gérer la 
demande en transports 

Prestation de services de mobilité 
liés aux transports actifs, au 

transport collectif et aux autres 
modes déplacement dans les 

petites et grandes municipalités 

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comités



Conseil de la technologie
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Systèmes de 
transport 

intelligents

Portée

Véhicules 
connectés et 
automatisés

Électrification 
des véhicules

Gestion des 
données

Cybersécurité
Villes 

intelligentes

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comité des applications numériques Comité des systèmes de transport intelligents

Comités

Groupe de travail sur les véhicules connectés et 
automatisés (futur comité integré)



Conseil du développement de la 
main-d’œuvre 
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Recrutement et 
rétention du 

personnel 
professionnel et 

technique 

Renforcement de 
l’esprit de leadership 

et de la gestion du 
savoir au sein des 

organisations 
membres de l’ATC 

Collaboration avec les 
établissements 

postsecondaires pour 
le développement et 

l’amélioration des 
programmes liés aux 

transports 

Incitation des jeunes 
à faire des études en 

transports et à 
travailler dans ce 

domaine

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer à ce conseil 
un employé à titre de membre avec droit de vote

Comité de développement professionnel

Comité des ressources humaines

Comité d’éducation

Comités



Pour plus de détails :
www.tac-atc.ca

secretariat@tac-atc.ca
613-736-1350


