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À qui 
s’adresse 
ce guide?
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1.1  Toute personne curieuse de connaître l’ATC ou qui 
souhaite faire du bénévolat au sein d’un conseil ou 
d’un comité.

 Les bénévoles qui veulent un « rappel » sur les 
activités des conseils et comités, ou qui ont des 
questions précises. 

Remarque : le présent guide ne s’applique pas aux comités directeurs 
de projet qui guident les projets à financement groupé de l’ATC 
(cliquez ici pour de plus amples renseignements).

https://www.tac-atc.ca/fr/projets/informations


À propos 
de l’ATC

 Nous sommes une association technique à but non lucratif 
dont les activités sont axées sur les infrastructures routières et 
autoroutières, ainsi que sur le transport urbain.

 Nous servons de tribune neutre pour le partage d’idées et 
d’informations, l’acquisition de connaissances et la mise en 
commun des ressources.

 Nous comptons environ 500 organisations membres, y compris 
des gouvernements, des entreprises et des établissements 
universitaires.

 Nous comptons environ 800 bénévoles individuels 
d’organisations membres au sein des conseils et comités de 
l’ATC.

 Nous employons environ 15 personnes au Secrétariat de l’ATC, 
situé à Ottawa.
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Voir le dernier Bilan de 
l’année de l’ATC.

Voir le
Plan stratégique

de l’ATC.

1.2

https://tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/about-us/yir_forweb_e.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/about-us/yir-forweb-f.pdf
https://tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/about-us/yir_forweb_e.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/about-us/tac_2017strategicplan_fr.pdf


À propos des conseils 
et comités de l’ATC

2.1 Structure des conseils et comités
2.2  Quel est leur rôle?
2.3  Quand se réunissent-ils?
2.4  Que se passe-t-il pendant les réunions?
2.5  Qui est responsable?
2.6  Comment les bénévoles partagent-ils 

l’information?
6
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Structure des conseils et comités
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2.1

Conseil

Comité



Quel est 
leur rôle? 
(1/3)
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2.2

Définir les 
problèmes 
émergents

Créer et 
partager des 

connaissances

Façonner les 
lignes directrices 

et meilleures 
pratiques 
nationales

Reconnaître 
l’excellence et 
les réalisations 

des pairs

Voir le dernier numéro des Nouvelles des conseils de l’ATC.

Voir la page Web des conseils et comités de l’ATC.

https://tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/about-us/yir_forweb_e.pdf
https://www.tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/councils-commitees/council_news/nouvelles_des_conseils_latc.pdf
https://tac-atc.ca/sites/default/files/site/doc/about-us/yir_forweb_e.pdf
https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites


Conseils de l’ATC
 Guider le travail technique dans l’un des six 

domaines d’intervention.
 Échanger des connaissances et des mises à jour 

organisationnelles.
 Définir les problèmes émergents.
 Coordonner et superviser les comités.
 Approuver les descriptions de projets proposés. 
 Approuver les produits livrables des projets avant 

leur publication.
 Approuver les lauréats des prix de l’ATC.
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2.2

Quel est 
leur rôle? 
(2/3)



Comités de l’ATC
• Échanger des connaissances et des mises à jour 

organisationnelles.
• Définir les problèmes émergents.
• Faire rapport aux conseils sur les activités et les 

résultats.
• Planifier et offrir des séances aux congrès de l’ATC.
• Créer des sous-comités ou des groupes de travail 

pour étudier des sujets clés.
• Proposer des projets d’élaboration de lignes 

directrices, de synthèses de pratiques ou de 
rapports de recherche.

• Mener des projets bénévoles.
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2.2

Quel est 
leur rôle? 
(3/3)



Quand se 
réunissent-
ils?

Réunions techniques du printemps. Les conseils et les 
comités tiennent des réunions en ligne chaque année au 
mois d’avril.
Réunions techniques de l’automne. Les conseils et les 
comités tiennent des réunions en personne chaque 
automne, immédiatement avant le congrès et l’exposition de 
l’ATC.
• Les dates et les ordres du jour des réunions techniques 

du printemps et de l’automne sont affichés au préalable 
sur le site Web de l’ATC.

• De nombreux groupes de bénévoles de l’ATC tiennent 
également des réunions en ligne à d’autres moments, 
pour mener leurs activités et échanger de l’information 
(p. ex., des dîners-causeries).
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2.3

Les réunions en ligne ont lieu les jours de semaine entre 
11 h et 16 h (heure de l’Est) avec Zoom ou Teams.



Les membres 
discutent des 

produits livrables 
des projets, des 

séances aux 
congrès et des 

prix.

Que se 
passe-t-il 
pendant les 
réunions?
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Des experts, des 
consultants de 

projet et d’autres 
bénévoles 

présentent des 
exposés.

10 à 100 
participants

Les membres 
présentent des 

mises à jour sur les 
activités de leur 

organisation et les 
questions 

émergentes.

Durée de 1 à 8 
heures

Les observateurs 
des organisations 
membres de l’ATC 

sont les 
bienvenus.

2.4



Qui est 
responsable?

Les comités de direction des conseils sont composés du 
président et du vice-président (élus par les membres du 
conseil pour un mandat de deux ans), du président de 
chaque comité supervisé par le conseil et d’un 
représentant du conseil d’administration de l’ATC.
• Le président siège à l’Équipe des ingénieurs en chef et 

fait rapport au conseil d’administration chaque 
automne.

Les comités de direction des comités sont composés du 
président, du vice-président et du secrétaire (élus par les 
membres du comité pour un mandat de deux ans).
• Le président siège au comité de direction du conseil 

d’administration et fait rapport au conseil à chaque 
réunion.
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Comment les 
bénévoles 
partagent-ils 
l’information?

 Les réunions par courriel et en ligne permettent 
aux membres dirigeants des conseils et des 
comités de communiquer avec les autres 
membres, avec le soutien du personnel de l’ATC.

 Les réunions en personne leur permettent de 
faire du réseautage, de se rencontrer en petits 
groupes et d’établir des relations.

 Le site SharePoint de l’ATC permet l’élaboration 
de documents en collaboration et la sauvegarde 
des informations sur les réunions et les projets.
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Devenir bénévole 
de l’ATC

3.1  Puis-je devenir bénévole?
3.2 Qu’est-ce que cela m’apporte?
3.3 Qu’est-ce qu’on attend de moi?
3.4 Comment puis-je devenir bénévole?
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Puis-je 
devenir 
bénévole?

Oui, si vous êtes :
 prêt à contribuer aux activités d’un conseil ou d’un 

comité de l’ATC;
et :
 un employé d’une organisation membre de l’ATC;

ou
• un membre individuel de l’ATC (étudiant à temps plein, 

retraité, personne en transition d’emploi).
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3.1

Aucune restriction d’âge ou d’expérience.

Les jeunes professionnels sont les bienvenus.

Nous encourageons la diversité des membres et des organisations.



Qu’est-ce 
que cela 
m’apporte?

Connexions. Rencontrez des pairs, faites-vous des 
amis et créez des réseaux professionnels durables.
Connaissances. Renseignez-vous sur les défis 
communs, les pratiques émergentes et qui fait 
quoi.
Compétences en leadership. Organisez une 
séance à un congrès, dirigez un projet ou siégez au 
comité de direction d’un conseil ou d’un comité.
Satisfaction. Redonnez à une industrie dynamique, 
contribuez aux meilleures pratiques et soutenez 
d’autres spécialistes.
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3.2



Qu’est-ce 
qu’on attend 
de moi?

Participer. Les membres des conseils et des 
comités doivent assister à au moins une réunion 
en personne ou en ligne chaque année.
Contribuer. Préparer, réviser, partager, discuter, 
voter, collaborer, créer, célébrer.
Déclarer tout conflit d’intérêts. Éviter la 
promotion commerciale, soutenir la 
transparence et l’équité.
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3.3

Il n’y a pas de frais pour assister aux réunions 
des conseils ou des comités de l’ATC.



Comment 
puis-je 
devenir 
bénévole?

Il suffit de demander! Communiquez avec le personnel 
de l’ATC par courriel ou par téléphone pour que votre 
nom soit ajouté à la liste des bénévoles.
Vous voulez en savoir plus avant de vous engager? Les 
employés des organisations membres de l’ATC sont 
invités à participer aux réunions en personne ou en 
ligne en tant qu’observateurs.
Ne vous imposez pas de limites. De nombreux 
bénévoles se joignent à plus d’un conseil ou comité, et 
ils peuvent jouer un rôle important en tant qu’agents 
de liaison entre les groupes.
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3.4

Il n’y a pas de nombre limite de mandats pour les bénévoles 
de l’ATC – et certains contribuent pendant des décennies.

mailto:cstackpole@tac-atc.ca
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Annexe A :
Calendrier des activités des 
conseils et comités de l’ATC



Calendrier des événements pour les conseils et comités de l’ATC
(à l’exclusion des réunions autres que les réunions techniques du printemps et de l’automne)

Janvier
 Congrès de l’ATC : propositions de résumés
 Prix d’excellence technique de l’ATC : les finalistes 

soumettent des demandes détaillée
 Prix de contribution bénévole et prix des jeunes 

professionnels de l’ATC : mises en candidature
Mars
 Réunions techniques du printemps : ordres du jour 

publiés
Avril
 Réunions techniques du printemps : en ligne
 Prix de l’ATC (tous) : lauréats approuvés par les conseils 

et le conseil d’administration
 Congrès de l’ATC : ébauches des présentations et des 

documents
Juin
 Prix de l’ATC (tous) : lauréats annoncés
Juin, juillet et août
 Prix de réalisation technique de l’ATC : finalistes 

présentés aux webinaires de l’ATC
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Septembre
 Réunions techniques de l’automne : ordres du jour 

publiés
 Réunions techniques de l’automne : en personne
 Réunion du conseil d’administration : les présidents 

des conseils présentent des mises à jour annuelles
 Congrès et exposition de l’ATC : en personne
Octobre
 Congrès de l’ATC : les comités soumettent des sujets 

pour les séances techniques de l’année suivante
Novembre
 Prix de réalisation technique de l’ATC : les candidats 

soumettent des résumés
Décembre
 Prix de réalisation technique de l’ATC : les finalistes 

sont avisés
 Congrès de l’ATC : appel de propositions lancé
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Annexe B :
Descriptions détaillées 
des conseils
Conseil de l’environnement et des 
changements climatiques
Conseil des infrastructures et de gestion des 
actifs
Conseil de la mobilité
Conseil de la sécurité, de la conception et des 
opérations
Conseil de la technologie
Conseil du développement de la main-d’œuvre

Équipe des ingénieurs en chef



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

Changements 
climatiques –
atténuation et 

adaptation

Impact sur 
l’environnement –

évitement et 
atténuation

Législation et 
réglementation 

environnementales

Systèmes de gestion 
environnementale

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer un employé comme membre votant à ce conseil. 
Les membres auxiliaires (sans droit de vote) de toute organisation membre de l’ATC sont les bienvenus.

Comités

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le mandat et d’autres renseignements, 
veuillez consulter le site Web de l’ATC.

https://whttps/www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-lenvironnement-et-des-changements-climatiques


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

Comité de 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 votants
• Représentants désignés des juridictions 

des ingénieurs en chef de l’ATC

Membres sans droit de vote
• Présidents des comités créés par ce conseil

• Personnes nommées par d’autres organisations
• Les membres auxiliaires (sans droit de vote) de toute 

organisation membre de l’ATC sont les bienvenus

Comités

Chaussées Ouvrages 
d’art

Gestion des 
actifs Construction Entretien

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le mandat et d’autres renseignements, 
veuillez consulter le site Web de l’ATC.

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-des-infrastructures-et-de-gestion-des-actifs


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 réseaux de transport, en 

particulier dans les zones 
urbaines.

Comprendre et gérer la 
demande de transport.

Offrir des services de mobilité liés 
au transport actif, au transport en 
commun et à d’autres modes de 

transport dans les collectivités de 
toutes tailles.

Portée

Membres
Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer un employé comme membre votant à ce conseil. 

Les membres auxiliaires (sans droit de vote) de toute organisation membre de l’ATC sont les bienvenus.

Comités

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le mandat et d’autres renseignements, 
veuillez consulter le site Web de l’ATC.

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-mobilite
https://www.tac-atc.ca/en/councils-and-committees/mobility-council


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

Techniques de la 
circulation

Questions prioritaires 
pour les petites 
municipalités

Portée

Membres

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le mandat et d’autres renseignements, 
veuillez consulter le site Web de l’ATC.

Membres votants
• Représentants désignés des juridictions 

des ingénieurs en chef de l’ATC

Membres sans droit de vote
• Présidents des comités créés par ce conseil

• Personnes nommées par d’autres organisations 
• Les membres auxiliaires (sans droit de vote) de 

toute organisation membre de l’ATC sont les 
bienvenus

Comités

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-securite-de-la-conception-et-des-operations


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 un employé comme membre votant à ce conseil. 

Les membres auxiliaires (sans droit de vote) de toute organisation membre de l’ATC sont les bienvenus.

Comité des applications numériques Comité des systèmes de transport intelligents (STI)

Comités

Comité intégré des véhicules 
connectés et automatisés (VCA)

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le mandat et d’autres renseignements, 
veuillez consulter le site Web de l’ATC.

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-de-la-technologie


Conseil du développement de la main-d’œuvre
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Recruter et retenir du 
personnel 

professionnel et 
technique

Renforcer le 
leadership et gérer les 

connaissances dans 
les organisations 
membres de l’ATC

Encourager 
les établissements 

postsecondaires à élaborer 
des programmes liés au 

transport et à améliorer les 
programmes existants

Encourager les 
étudiants à se 
renseigner et à 

trouver un emploi 
dans le secteur des 

transports

Portée

Membres

Toutes les organisations membres de l’ATC peuvent nommer un employé comme membre votant à ce conseil. 
Les membres auxiliaires (sans droit de vote) de toute organisation membre de l’ATC sont les bienvenus.

Comité d’éducation

Comité du développement professionnel

Comité des ressources humaines

Comités

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le mandat et d’autres renseignements, 
veuillez consulter le site Web de l’ATC.

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/conseil-du-developpement-de-la-main-doeuvre


Équipe des ingénieurs en chef
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Tous les domaines de travail 
technique de l’ATC

Encourager la collaboration 
entre les conseils

Approuver les  directives techniques 
nationales pour publication

Portée

Membres

Membres votants 
• Ingénieurs en chef nommés par les 

gouvernements fédéral, provinciaux, 
territoriaux et municipaux

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

nationaux qui relèvent du CA de l’ATC
• Personnes nommées par d’autres organisations 

externes 
• Les membres auxiliaires (sans droit de vote) de toute 

organisation membre de l’ATC sont les bienvenus.

L’Équipe des ingénieurs en chef est un forum spécial qui permet aux 23 
ingénieurs en chef de l’ATC (représentant les organismes de transport fédéraux, 
provinciaux-territoriaux et municipaux) et aux présidents des conseils de 
partager de l’information et de cerner les problèmes émergents dans tous les 
domaines du travail technique de l’ATC.

Pour obtenir des renseignements détaillés sur le mandat et d’autres renseignements, 
veuillez consulter le site Web de l’ATC.

https://www.tac-atc.ca/fr/conseils-et-comites/equipe-des-ingenieurs-en-chef


Contactez-nous
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Visitez : www.tac-atc.ca

Par courriel : secretariat@tac-atc.ca

Par téléphone : 613-736-1350

http://www.tac-atc.ca/
mailto:secretariat@tac-atc.ca
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