PROJETS À FINANCEMENT GROUPÉ DE L’ATC
IMPLIQUEZ-VOUS

QUI EST L’ATC?
L’Association des transports du Canada (ATC), une association à but non lucratif
comptant des membres, offre une tribune neutre de collecte et d’échange
d’idées, d’informations et de connaissances à l’appui de l’élaboration de lignes
directrices techniques et de bonnes pratiques exploitant les domaines des
transports et des routes.
L’ATC n’établit pas de normes mais demeure LA source de documents
techniques liés aux routes, bonnes pratiques et lignes directrices nationales
citées dans plusieurs administrations à travers le Canada.

DEVENEZ UN PARTENAIRE PFG
 Exercer une influence sur des fonds de

recherche et maximiser l’efficacité des
budgets limités
 Accroître de nouvelles perspectives
 Travailler avec des experts reconnus à

travers le pays qui œuvrent dans des
disciplines variées

QU’EST-CE QU’UN PROJET À FINANCEMENT GROUPÉ?

 Accéder à un puissant réseau

Un projet à financement groupé (PFG) est un véhicule qui permet à l’ATC de
coordonner, d’appuyer et d’entreprendre des projets proposés par l’ATC.
Ces projets sont développés lorsqu’un besoin est identifié par les comités de
bénévoles et appuyé par le conseil responsable.

d’experts chevronnés dans le secteur
des transports qui contribuent et
valident des projets
 Accéder au personnel professionnel

de l’ATC expérimenté dans le partage
des ressources, la sous-traitance et la
gestion des initiatives de collaboration

COMMENT FONCTIONNE UN PFG?
La promotion des nouveaux PFG de l’ATC est effectuée auprès des membres et
d’autres publics par l’entremise de son site Web, les Nouvelles de l’ATC et
d’autres documents promotionnels.
Les organisations intéressées par le sujet et
la description du projet sont invitées à
contribuer au financement, en fonction de
leur niveau d’intérêt et/ou besoin, pour
devenir partenaire du projet et siéger sur le
comité directeur.
Les partenaires de projets sont impliqués
jusqu’à ce que le fonds de financement groupé accumule les sommes
nécessaires pour lancer le projet.

LE SUCCÈS DES PFG
Jusqu’à présent, plus de 80 projets évalués à plus de 7 $ millions ont été
entrepris, impliquant 50 partenaires de financement. Ce modèle éprouvé
permet aux intervenants des secteurs public et privé de travailler ensemble
pour concevoir des lignes directrices nationales, bonnes pratiques et
documents de l’ATC. Suite à l’approbation des conseils, les rapports deviennent
des publications, diffusant ainsi l’information technique à
grande échelle.

LES PFG – UN MODÈLE ÉPROUVÉ


Le travail est effectué et les produits
sont publiés un nom de l’ATC, une
association de transport nationale
respectée



Les fonds des projets notables ne
proviennent pas uniquement d’une
seule source, minimisant ainsi les
discussions et les désaccords sur les
priorités



La valeur et le besoin d’un projet
dans le domaine des transports sont
facilement évalués en fonction du
niveau d’intérêt des organisations
des secteurs public et privé

