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Contexte 
En avril 2001, le Conseil d’administration de l’Association des transports du Canada (ATC) a approuvé 
un plan d’affaires qui misait sur des forces précises de l’organisation : tribune de discussion des 
dossiers de l’heure dans le domaine des transports, programmes d’éducation/de formation, centre 
d’information et d’élaboration de lignes directrices sur les transports. Nombre des recommandations 
contenues dans ce plan d’affaires ont été mises en œuvre à la suite de la réunion d’avril 2001 du 
Conseil d’administration. D’autres recommandations ont exigé des modifications du Règlement 
intérieur, à l’assemblée générale annuelle de septembre 2001, à Halifax. Échelonné sur deux ans, ce 
plan d’affaires visait à permettre à l’ATC de renforcer son intérêt pour les questions techniques de 
transport et de laisser l’examen des questions de politique aux soins du Conseil des sous-ministres 
responsables des transports et de la sécurité routière. 
 
Depuis que le Conseil d’administration a approuvé en avril 2001 le plan d’affaires de l’organisation pour 
les exercices 2001-2002 et 2002-2003, certaines révisions mineures y ont été apportées, 
principalement en réponse à différentes questions soulevées au cours de sa mise en œuvre. 
 
L’actuel plan d’affaires de l’ATC, qui prendra fin en avril 2003, avait alors été restreint à une période 
d’application de deux ans en raison de l’incertitude entourant les incidences des principaux 
changements qui y étaient prévus aux chapitres des modèles de financement et de régie de 
l’organisation. Ceci dit, il avait aussi été reconnu à ce moment-là que l’organisation devrait par la suite 
élaborer un plan triennal si elle atteignait les objectifs initiaux énoncés dans le plan d’affaires des 
exercices 2001-2002 et 2002-2003. 
 
En septembre 2002, le Conseil d’administration a approuvé la mise en œuvre d’un processus 
d’élaboration d’un plan d’affaires triennal, par l’entremise du Bureau de direction, plan devant lui être 
soumis pour fins d’examen à sa réunion d’avril 2003. Pour les fins de l’élaboration de ce nouveau plan, 
les membres ont été consultés afin de trouver des moyens de miser sur les succès antérieurs de 
l’organisation et de continuer à accroître la valeur de l’adhésion à l’Association pour les membres 
actuels et éventuels. 
 
 

Mécanisme de consultation 
Le processus de consultation approuvé par le Conseil d’administration se fondait en grande partie sur 
les observations que pouvaient fournir en la matière les membres de toutes les catégories et de tous 
les niveaux. De manière à recueillir autant de commentaires utiles que possible sur les futures 
orientations de l’ATC, les vues de représentants des membres ainsi que des conseils et comités de 
l’organisation ont été sollicitées à la faveur de quatre séances Web/téléconférences tenues en 
novembre 2002. Au total, 38 participants ont partagé leurs vues avec le Secrétariat de l’ATC, lequel 
s’est employé à faciliter le déroulement de l’exercice à la faveur d’une formule de type groupe de 
discussion. De façon à réduire les besoins en temps et en déplacements du personnel du Secrétariat et 
des participants, une technologie de « téléréunion » a été utilisée, technologie qui a été bien accueillie 
par les intervenants. 
 
Les résultats de cet exercice de consultation sont maintenant communiqués par le biais du présent 
rapport intitulé Les membres se sont prononcés!  Concrètement, ce rapport vise faciliter la tâche du 
Conseil d’administration d’élaborer, à sa réunion de décembre 2002, des principes directeurs qui 
fourniront une orientation claire au Bureau de direction et au personnel de l’ATC aux fins de 
l’établissement du nouveau plan d’affaires. Il est prévu de soumettre le nouveau plan à l’examen et à 
l’approbation du Conseil d’administration en avril 2003. La mise en œuvre du nouveau plan triennal 
débuterait immédiatement après l’approbation de celui-ci par le Conseil d’administration. Enfin, ce 
nouveau plan sera mis à jour périodiquement par le Conseil d’administration, selon les besoins, au 
cours de sa période d’application de trois ans. 
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Les membres se sont prononcés? 
Les commentaires des participants ont été consignés par élément du plan d’affaires. Précisons 
toutefois que certaines observations sont « uniques » de par leur nature et ne représentent donc pas 
un consensus parmi les membres participants. Ces commentaires ont néanmoins été rapportés car ils 
sont apparus extrêmement utiles pour les fins du processus de planification d’affaires, d’autant plus 
qu’ils permettront en définitive aux membres du Conseil d’administration de considérer tout l’exercice 
d’un point de vue « un peu plus dégagé ». À l’examen des commentaires des participants, une 
attention particulière devrait être consentie aux principales mesures de suivi proposées en conclusion 
des séances de consultation. 
 
 
Mission de l’ATC 
 
La mission de l’ATC, énoncée dans l’encadré ci-dessous, réitère l’expertise reconnue de l’Association 
dans le domaine routier. Elle précise également deux autres domaines clés auxquels l’ATC porte un 
intérêt spécial, en l’occurrence les liens que partagent les routes et les autres modes de transport ainsi 
que le domaine des transports urbains. Pour les fins du processus de consultation, la mission de 
l’ATC a été présentée aux participants selon son énoncé actuel et ces derniers n’ont pas été 
invités à en commenter la formulation. 
 

 

 
Objectifs stratégiques du plan d’affaires 
 
Le plan d’affaires de 2001 était fondé sur les quatre objectifs stratégiques  suivants  : 
§ offrir une tribune neutre d’échange d’idées et de discussion des questions techniques de 

transport; 
§ contribuer à la création d’un bassin canadien de professionnels des transports et à la tenue à 

jour des compétences techniques de ces derniers; 
§ réunir et diffuser de l’information à jour sur les transports; 
§ élaborer et tenir à jour des lignes directrices et des recueils des meilleures pratiques touchant 

principalement la conception, l’exploitation et l’entretien des routes mais aussi les activités 
connexes. 

 

MISSION 
 

L’Association des transports du Canada (ATC) est une organisation d’envergure nationale dont la 
mission est de promouvoir la sécurité, l’efficience, l’efficacité et le respect de l’environnement dans le 
cadre de la prestation de services financièrement durables de transport, le tout à l’appui des objectifs 
sociaux et économiques du Canada. 

L’Association est 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 meilleures pratiques. 

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 non seulement au transport des personnes et des 
marchandises, mais encore à la prestation de services à la collectivité et aux incidences de toutes ces 
activités sur les modèles d’aménagement des terres. 
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Le processus de consultation a permis de recueillir plusieurs commentaires, y compris des suggestions 
de mesures que devrait prendre  l’ATC, en l’occurrence celles ci-après. 
 
§ Veiller au maintien de l’effectif actuel de membres ainsi qu’au perfectionnement de ces derniers 

et à leur participation aux activités de l’Association. 
§ Promouvoir l’importance des transports et sensibiliser l’opinion publique à cet égard. 
§ Éviter le dédoublement d’efforts et de travaux dans le cadre des partenariats avec d’autres 

associations et institutions. 
§ Renforcer les partenariats avec des organisations internationales et des autres modes de 

transport. 
§ Adopter une attitude prospective. 
§ Défendre les intérêts des municipalités dans certains dossiers. 
§ Élaborer un mécanisme de suivi continu des rétroactions concernant le plan d’affaires. 
§ Promouvoir l’adhésion à l’organisation auprès de non-membres et des anciens membres. 
§ Promouvoir l’intégration des réseaux routier, d’électricité et de communications. 
§ Devenir sur la scène internationale le porte-parole du Canada en matière de questions 

techniques de transport. 
§ Étendre le mandat technique de l’organisation aux questions de gestion. 
§ Ajouter la « construction » à « la conception, l’exploitation et l’entretien des routes », dans le 

quatrième objectif stratégique. 
§ Renforcer le rôle de l’organisation dans le contexte de la globalisation. 
§ Modifier le quatrième objectif afin d’inclure les autres modes de transport (en faire un objectif 

moins spécifique au domaine routier).  
§ Réexaminer la position de neutralité de l’Association à la lumière des objectifs stratégiques 

modifiés. 
§ Renforcer le rôle de l’organisation en matière d’éducation et de formation.  

 
 
Stratégie globale du plan d’affaires 
 
La stratégie globale de mise en œuvre de l’actuel plan d’affaires était fondée sur : 
§ un appui ferme et continu aux activités du Conseil des ingénieurs en chef, 
§ un rôle accru du Conseil des transports urbains, 
§ une intensification des efforts en matière d’éducation et de formation, 
§ l’intégration des questions d’environnement et de sécurité à toutes les facettes des activités de 

l’Association, 
§ le recours à une stratégie de parrainage des projets de R-D. 

 
Les commentaires ci-après ont été énoncés au regard de la stratégie globale du plan d’affaires de 
l’ATC : 
§ Ajouter un volet « sensibilisation » au volet « éducation et formation ». 
§ Améliorer les communications entre les conseils. 
§ Renforcer les partenariats et les relations à l’échelle internationale. 
§ Explorer les rôles possibles de l’organisation à titre de facilitateur de programmes/de projets 

fédéraux. 
§ Encourager la participation du gouvernement fédéral à toutes les tribunes de l’ATC. 
§ Renforcer la formulation de l’énoncé concernant « l’intégration des questions d’environnement 

et de sécurité ». 
§ Ajouter en anglais le mot « security » au mot « safety ». 
§ Étayer le rôle actuel du Conseil des transports urbains (CTU). 
§ Veiller à combler les postes vacants au sein du CTU. 
§ Fixer des objectifs en ce qui a trait à l’effectif de membres de l’Association. 
§ Formuler les éléments du futur plan d’affaires selon une optique « prospective ». 
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Modèle financier de l’ATC 
 
Aux termes du plan d’affaires actuel, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux contribuent 
au financement de l’Association sous différentes formes, à savoir des cotisations annuelles variables 
ou encore des cotisations annuelles fixes et des participations volontaires à des projets parrainés. 
L’Association perçoit également des cotisations de huit catégories de membres municipaux, cotisations 
qui sont fonction de la population des municipalités. D’autres membres, y compris des entreprises du 
secteur privé, des fournisseurs et d’autres institutions acquittent des cotisations calculées d’après la 
nature et la taille des organisations visées. 
 
Les participants aux consultations ont confirmé que le nouveau modèle de financement fonctionnait 
bien et que son application ne soulevait aucune question importante. 
 
 
Produits et services de l’ATC 
 
L’actuel plan d’affaires prévoyait une refonte des produits et services de l’ATC. Le tableau qui suit 
propose une liste de ces produits et services, objectifs du plan d’affaires à l’appui, et il énonce les 
résultats obtenus de même que les commentaires à leur sujet des participants aux séances de 
consultation. La réaction générale vis-à-vis du nouvel ensemble de produits et services de l’ATC 
s’est révélée très positive. 
 
 



 6 

Produit ou 
service 

Objectifs prévus au plan d’affaires pour la 
période de 2001-2002 à 2002-2003 

Bilan au 30 septembre 2002 Commentaires des participants 
aux consultations 

Congrès 
annuel 

Le congrès est l’un des services de l’ATC les 
plus prisés et de fait, aucun changement 
important ne sera apporté à sa formule. 

Formule du congrès conservée. 

Bons niveaux de participation et 
commentaires positifs de la part des 
délégués aux congrès de Halifax et 
de Winnipeg. 

Maintenir la formule existante. 

Ajouter un cours d’une demi-journée 
au profit du personnel intermédiaire 
et subalterne. 

Accroître le rôle du CTU dans le 
cadre du programme du congrès. 

Réunions 
techniques du 
printemps 

Le cadre général de ces réunions sera 
« redéfini » de manière à mettre l’accent sur 
leur orientation technique. 

Avril 2002 : redéfinition du cadre 
général des réunions techniques et 
abolition des droits d’inscription. 

Participation de plus de 
200 délégués. 

Maintenir les réunions en personne 
et les harmoniser avec la nouvelle 
formule. 

Ajouter un cours d’une demi-journée 
au profit du personnel intermédiaire 
et subalterne. 

Cours 
techniques, 
programmes 
de formation, 
ateliers et 
symposiums 

Sous l’égide du nouveau Conseil de 
l’éducation, cette importante initiative vise à 
répondre aux besoins des membres, p. ex. le 
maintien des compétences des ingénieurs et 
des technologues et leur formation 
opérationnelle. Le Conseil tentera de cerner 
de nouvelles sources de financement, 
examinera de nouveaux moyens d'offrir la 
formation, p. ex. le site Web, et évaluera les 
possibilités de « canadianiser » des cours 
offerts à l’étranger, afin de mieux répondre 
aux besoins du pays. 

Création en 2002 du Conseil de 
l’éducation et nomination de ses 
membres. 

Atelier d’exploration des besoins en 
éducation et en formation, en avril 
2002. 

Élaboration du plan d’affaires de la 
Fondation pour l’éducation (de 
l’ATC), et de l’ébauche du document 
d’enregistrement de celle-ci comme 
organisme de charité auprès de 
ADRC, en octobre 2002. 

Création de la Coalition pour 
l’éducation, composée d’associations 
et d’institutions d’enseignement. 
Tenue de la première réunion en 
octobre 2002. 

Élaboration de 3 nouveaux cours qui 
seront offerts en 2002-2003 (dont le 
cours sur le Guide de conception 
géométrique des routes en milieu 

Domaine d’activité constituant l’un 
des fers de lance de l’organisation. 

Multiplier les possibilités 
d’apprentissage à distance. 

Offrir des crédits d’éducation 
permanente pour les cours aussi 
bien que pour la participation au 
congrès et aux réunions du 
printemps. 

Élargir la portée du programme de 
formation concernant les sels de 
voirie et mettre en œuvre celui-ci en 
partenariat. 
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Produit ou 
service 

Objectifs prévus au plan d’affaires pour la 
période de 2001-2002 à 2002-2003 

Bilan au 30 septembre 2002 Commentaires des participants 
aux consultations 

géométrique des routes en milieu 
urbain). 

Des crédits d’éducation permanente 
ont commencé à être offerts. 

 

Bourses 
d’études 

En 2001-2002, les bureaux de l’ATC 
continueront d’administrer le programme 
actuel des bourses d’études. D’autres 
méthodes d’administration de ce programme, 
dont la création d’une fondation ou le transfert 
de sa responsabilité au Conseil de l’éducation 
seront explorées au cours des prochains 
mois. 

Les bureaux de l’ATC ont continué 
d’administrer le programme des 
bourses d’études en 2001-2002 et 
2002-2003. 

Un futur modèle d’administration de 
ce programme sera instauré dès que 
ADRC aura approuvé la création de 
la Fondation pour l’éducation. 

Élargir la portée du programme des 
bourses d’études par l’entremise de 
la Fondation pour l’éducation tout en 
reconnaissant les besoins des 
donateurs. 

Encourager les récipiendaires à 
présenter une communication au 
congrès. 

Acquitter les frais de déplacement 
des étudiants participant au congrès 
ou aux réunions du printemps. 

Site Web Comme résultat d’une récente étude 
stratégique qui a notamment porté sur les 
possibilités de commerce électronique, le site 
Web de l’ATC sera vraisemblablement axé 
sur la diffusion d’information auprès d’un 
auditoire cible de membres ou de clients, ou 
les deux. De fait, le site pourrait être doté 
d’une section accessible aux membres 
seulement, d’une fonction de traitement en 
ligne des achats par carte de crédit ainsi que 
des paramètres appropriés de simplification 
du processus de mise à jour de l’information 
qui y est diffusée. 

Le nouveau site a été lancé en 
septembre 2002. Au nombre de ses 
nouvelles caractéristiques, 
mentionnons les suivantes : nouvelle 
image, refonte en profondeur de tous 
les documents écrits qu’il contient, 
amélioration des fonctions de 
recherche, structure de consultation 
plus intuitive, nouvelle section « Quoi 
de neuf », fonction de sondage en 
ligne, section InfoCarrières, librairie 
en ligne, etc. 

La phase 2 (fonctionnalité accrue, 
portail des transports, fonction 
intégrale de commerce électronique) 
sera examinée en avril 2003. 

Intensifier l’utilisation du site Web à 
titre de portail de transfert 
technologique en transports, tout en 
reconnaissant les risques de 
surcharge d’information. 

Créer une section réservée aux 
membres. 

Vendre des versions électroniques 
de documents par l’entremise du 
Web. 

Offrir le Répertoire des membres 
dans une section réservée à ces 
derniers. 

Multiplier les liens avec d’autres 
organisations. 
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Produit ou 
service 

Objectifs prévus au plan d’affaires pour la 
période de 2001-2002 à 2002-2003 

Bilan au 30 septembre 2002 Commentaires des participants 
aux consultations 

 

Nouvelles de 
l’ATC 

En 2001-2002, les deux premiers numéros de 
ce bulletin de nouvelles seront publiés en 
version papier. Les deux autres numéros qui 
seront publiés au cours de cet exercice 
financier seront offerts en version papier et en 
version électronique (courriel et Web). Si 
l’expérience est fructueuse, le courrier 
électronique deviendra le principal moyen de 
diffusion des Nouvelles de l’ATC. 

Le bulletin est maintenant publié en 
versions papier et électronique. 

Il importe de réunir davantage 
d’information pertinente avant de 
décider de diffuser le bulletin 
exclusivement en version 
électronique. 

Conserver la version papier afin de 
faciliter la distribution du bulletin à 
l’interne et d’en maintenir la visibilité. 

Mener une enquête auprès des 
membres. 

N’adopter la seule version 
électronique que si l’enquête 
précitée révèle que les membres 
sont d’accord avec l’idée. 

Maintenir les versions papier et 
électronique. 

Répertoire des 
membres 

En 2001-2002, le répertoire sera offert en 
versions papier et électronique. En 
2002-2003, il sera diffusé en version aisément 
téléchargeable, dans la mesure où une 
section réservée aux membres pourra être 
créée dans le site Web. 

Le répertoire est maintenant produit 
en version papier et en version 
électronique (CD). 

Il n’est pas encore offert via le Web, 
faute d’une section réservée aux 
membres. 

Diffuser le Répertoire dans le Web, 
dans une section réservée aux 
membres. 

Service 
d’information 
technique 

En 2001-2002, les acquisitions de la 
bibliothèque serviront principalement à 
s’acquitter des obligations de Transports 
Canada vis-à-vis du programme de l’ITRD 
(International Transport Research and 
Documentation), obligations qui constituent un 
projet parrainé non couvert par la cotisation 
de membre que ce Ministère verse à l’ATC. 
Les services de prêt de documents et de 
rédaction de résumés consultables en ligne 
se poursuivront à la faveur du soutien 
consenti par Transports Canada pour l’ITRD. 
D’autres sources de financement seront 
explorées aux fins de remplacer, au cours des 
prochaines années, la contribution versée par 

Les services d’information assurés 
dans le contexte de la diffusion 
d’information et de transfert 
technologique aux membres font 
l’objet d’un examen. 

On attend toujours la décision de 
Transports Canada concernant le 
financement de l’ITRD par ce 
Ministère. 

 

Voir commentaires concernant le site 
Web. 

Intensifier les services de transfert 
technologique. 

Élargir la portée des services de 
manière à y inclure les questions 
techniques et de gestion. 

Voir également commentaires 
concernant le site Web. 
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Produit ou 
service 

Objectifs prévus au plan d’affaires pour la 
période de 2001-2002 à 2002-2003 

Bilan au 30 septembre 2002 Commentaires des participants 
aux consultations 

le Ministère. 

Programmes 
internationaux 

Ce domaine d’activités, qui s’entend 
notamment des liaisons entretenues avec des 
organisations de l’étranger, sera maintenu au 
titre de programmes parrainés pour le compte 
des paliers supérieurs de gouvernement. Les 
organisations dont il est ici question sont 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques, le U.S. 
Transportation Research Board et l’American 
Association of State Highway and 
Transportation Officials. 

Les activités voulues de coordination 
continuent d’être exercées. 

 

Partenariats et 
initiatives 
spéciales 

Des efforts sont présentement consentis en 
vue de conclure des partenariats avec 
d’autres organisations, dont la Société de 
systèmes de transports intelligents du Canada 
(STI Canada), l’Association canadienne du 
transport urbain, la Fédération canadienne 
des municipalités et l’Association québécoise 
du transport et des routes. On examinera 
également la possibilité de conclure des 
partenariats de portée internationale, en plus 
de ceux indiqués sous « Programmes 
internationaux », ci-haut. 

Accords de partenariat négociés ou 
en cours de renégociation avec STI 
Canada, la SCGC et l’ACTU. 

Participation aux activités du Conseil 
d’administration de la STN et de 
celui du CNC de l’AIPCR. 

Accord de traduction négocié avec 
l’AQTR et examen de la possibilité 
d’étendre la portée de cet accord. 

Examen des possibilités de conclure 
un partenariat avec le CITE et la 
FCM. 

Exploration des possibilités de 
partenariats internationaux aux É.-U. 
(AASHTO) et en Europe (STELLA) 
ainsi que par le biais du CNC de 
l’AIPCR. 

Explorer les possibilités d’un 
partenariat avec l’Institut canadien 
des urbanistes. 

Multiplier les partenariats 
internationaux tout en reconnaissant 
le besoin de miser sur les synergies 
existantes. 

Accroître les services de transfert 
technologique. 

Réseau 
mondial 
d’échanges 
(RME) 

L’ATC doit évaluer dans quelle mesure il est 
avantageux d’être un nœud du RME – service 
technique de référence concernant l’expertise 
canadienne en transports – pour le compte de 

Surveillance continue des 
développements. 

La décision sera prise lorsque le 
modèle définitif de service retenu par 
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Produit ou 
service 

Objectifs prévus au plan d’affaires pour la 
période de 2001-2002 à 2002-2003 

Bilan au 30 septembre 2002 Commentaires des participants 
aux consultations 

(RME) l’Association mondiale de la route, également 
connue sous l’acronyme AIPCR. 

modèle définitif de service retenu par 
l’AIPCR sera connu. 

 

 

Programme 
stratégique de 
recherche 
routière du 
Canada 
(C-SHRP) 

Le C-SHRP, qui a contribué au 
perfectionnement des connaissances 
concernant les propriétés des bitumes et le 
rendement à long terme des chaussées, 
continuera d’être administré par l’ATC au nom 
du Conseil des sous-ministres responsables 
des transports et de la sécurité routière, et ce 
pour les deux prochaines années. 

Administration continue.  

Publications L’ATC devrait continuer de tirer des revenus 
importants de la vente de ses publications au 
cours des deux prochaines années. De fait, il 
est prévu de publier cinq nouveaux ouvrages 
au cours de chacune de ces deux années. En 
outre, le prix des publications continuera 
d’être fixé selon la méthode de détermination 
de la valeur au cours du marché. 
L’Association explorera la possibilité de 
vendre ces ouvrages en ligne, dans le 
contexte de la stratégie de mise à niveau de 
son site Web. On explorera de plus la 
possibilité de conclure des accords de 
commercialisation de publications d’autres 
organisations membres de l’ATC. Enfin, la 
vente des publications de l’ATC 
s’accompagnera, dans la mesure du possible, 
de certains efforts de publicité. 

Les publications continuent de 
paraître. 

En 2001-2002, les ventes ont atteint 
270 000 $, en hausse de 20 % par 
rapport au budget. 

En 2002-2003, les ventes accusent 
un recul par rapport aux prévisions 
budgétaires, en raison d’un retard de 
publication de la version française du 
Salt Management Guide et de la 
mise à jour du MCSR. Du côté des 
cours de formation, les ventes 
devraient connaître un regain 
lorsque les trois cours prévus seront 
offerts. 

Les documents de formation en 
déglaçage et déneigement ont 
commencé à être distribués au nom 
de IST, LLC. 

Choisir avec soin les entreprises qui 
publieront des annonces dans les 
publications techniques. 

Nouveaux 
projets 
parrainés 

Compte tenu des succès récents en cette 
matière, on s’attend à ce que de nombreux 
projets parrainés voient le jour au cours des 
deux prochaines années.  Les projets 

Élaboration de lignes directrices 
concernant les projets parrainés. 

Dix projets parrainés terminés ou en 
cours d’exécution par le Conseil des 

Compte tenu du succès qu’il a 
remporté, maintenir ce processus. 

Choisir avec soin les entreprises qui 
publieront des annonces dans les 
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Produit ou 
service 

Objectifs prévus au plan d’affaires pour la 
période de 2001-2002 à 2002-2003 

Bilan au 30 septembre 2002 Commentaires des participants 
aux consultations 

parrainés seront par ailleurs assujettis aux 
critères approuvés par le Conseil 
d’administration. Ces critères peuvent être 
obtenus des présidents des conseils et du 
personnel de l’ATC. 

cours d’exécution par le Conseil des 
ingénieurs en chef. 

Un projet parrainé important est 
mené par le Conseil des transports 
urbains. 

Le Conseil de l’environnement 
explore différents sujets qui 
pourraient se prêter à l’exécution de 
projets parrainés. 

publieront des annonces dans les 
publications techniques. 

S’assurer que les parrains de projets 
partagent des vues compatibles avec 
le mandat de l’ATC. 

Mise à jour 
des manuels 
existants 

La vente de certaines publications, dont le 
Guide canadien de conception géométrique 
des routes, ne permettra que de réunir des 
ressources limitées à l’appui de la mise à jour 
des lignes directrices existantes. 

Le fonds de réserve pour le Guide de 
conception géométrique laisse 
entrevoir la perspective d’une source 
permanente de financement de la 
gestion et de la mise à jour de cet 
ouvrage. 
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Modèle de régie et structure de conseils de l’ATC 
 
L’actuel plan d’affaires prévoyait une diminution de la taille du Conseil d’administration, en ramenant 
notamment la composition de ce dernier à environ 50 % de membres des gouvernements fédéral, 
provinciaux et territoriaux, l’autre moitié des membres devant provenir de la catégorie des municipalités 
et de celle des membres individuels, le tout selon le principe suivant : « à contribution égale, pouvoir 
d’intervention égal ». Le plan d’affaires prévoyait de plus une structure à quatre conseils : Conseil des 
ingénieurs en chef (CIC), Conseil des transports urbains (CTU), Conseil de l’environnement (CE) et 
Conseil de l’éducation (CEd). À l’exception du CE, chacun des conseils avait précédemment soumis un 
plan d’affaires à l’approbation du Conseil d’administration. Le CE s’emploie à terminer son plan 
d’affaires, lequel sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration en avril 2003. 
 
Au sujet du modèle de régie et de la structure de conseils de l’Association, les participants aux 
consultations ont fait valoir les points ci-après. 
§ Modèle logique de régie et structure de conseils – aucun besoin de changements. 
§ Hormis la diminution du nombre de membres nécessaires pour atteindre le quorum, la formule 

de l’assemblée générale annuelle ne nécessite aucun autre changement. 
§ Améliorer les communications et la coordination entre les conseils. 
§ Encourager la participation d’étudiants aux travaux des conseils. 
§ Terminer l’évaluation, par le CTU, des besoins des plus petites municipalités. 
§ Améliorer les rapports entre le Conseil de l’éducation et les autres comités permanents des 

conseils de l’ATC. 
 
 
Utilisation des réserves ou des excédents à l’exploitation de l’ATC, ou les deux 
 
En ce qui concerne les objectifs financiers de l’ATC, le plan d’affaires actuel prévoyait que celle-ci 
atteindrait en 2001-2002 le seuil de rentabilité et qu’elle serait en mesure en 2002-2003 de verser dans 
ses réserves une petite contribution de 86 000 $. Ceci dit, en 2001-2002, l’organisation a été en 
mesure de verser dans ses réserves un montant de l’ordre de 385 000 $, en raison notamment des 
succès remportés plus tôt que prévu par son programme de formation ainsi que d’un contrôle serré de 
ses dépenses. La contribution prévue aux réserves en 2002-2003 devrait être d’environ 30 000 $, du 
fait que les négociations contractuelles concernant le nouveau modèle de financement du cours sur la 
conception géométrique en milieu urbain se poursuivent toujours, ce qui a pour effet de retarder le 
début du cours lui-même et conséquemment la perception des revenus connexes de six mois, soit 
jusqu’à la fin de l’automne 2002. 
 
Les réserves actuelles qui ne sont pas assujetties à des restrictions (exclusion faite du fonds du Guide 
de conception géométrique et de la réserve de un million de dollars imposée par le Conseil 
d’administration relativement à l’éventualité d’un démantèlement volontaire de l’organisation) se 
montent à plus de 400 000 $. Dans ces circonstances, le Conseil d’administration a jugé opportun 
d’offrir 50 000 $ au Conseil des ingénieurs en chef et 25 000 $ à chacun des Conseils des transports 
urbains, de l’environnement et de l’éducation, le tout à titre de capital de démarrage de projets 
parrainés. Ceci dit, aucune demande concernant ces fonds n’a été présentée à ce jour. Le montant des 
réserves disponibles a également incité le Conseil d’administration à prendre la décision d’affecter 
environ 100 000 $, comme capital de démarrage, à la création de la Fondation pour l’éducation. 
 
Au cours de l’exercice de consultation, les discussions sur les utilisations éventuelles des réserves de 
l’ATC ne faisant pas l’objet de restrictions ou encore de l’excédent annuel permanent à l’exploitation, ou 
les deux, ont motivé un certain nombre de suggestions. 
§ Attribuer automatiquement un pourcentage de l’excédent à l’exploitation à la Fondation pour 

l’éducation. 
§ Offrir des fonds pour la formation et l’éducation des jeunes professionnels en transports. 
§ Financer l’archivage électronique des documents de l’ATC. 
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§ Investir dans les activités contribuant à l’atteinte des objectifs stratégiques : formation en cours 
d’emploi, bourses d’études, diffusion d’information ainsi qu’élaboration et mise à jour de 
nouvelles lignes directrices/meilleures pratiques. 

§ Assurer des services limités de secrétariat pour le compte des comités permanents. 
§ Élargir la gamme de produits offerts par l’entremise du site Web. 
§ Défrayer les coûts de traduction des projets parrainés de moindre envergure. 
§ Élargir la gamme des cours qui sont offerts. 
§ Fournir un financement partiel à l’appui des projets de démonstration. 
§ Financer les programmes de sensibilisation des jeunes aux possibilités de carrière dans le 

secteur des transports. 
 
 
Principales mesures de suivi  
 
Au fil des séances de consultation, les participants ont été invités à cerner, parmi tous les sujets 
examinés, ceux qui méritaient principalement de faire l’objet de mesures de suivi dans le nouveau plan 
d’affaires triennal de l’ATC. À cet égard, les participants ont indiqué ce qui suit : 
§ Encourager le perfectionnement des professionnels subalternes ainsi que leur participation par 

le biais de divers mécanismes. 
§ Accentuer la sensibilisation du public à l’importance des transports. 
§ Renforcer les rapports avec les autres modes de transport et étayer le rôle de l’ATC sur la 

scène internationale en appuyant les initiatives de transfert technologique de cette dernière, la 
formation de partenariats internationaux ainsi que son intervention à titre de facilitateur 
d’initiatives fédérales dans le domaine des transports. 

§ Améliorer les communications internes et les relations entre les conseils. 
§ Mettre l’accent sur le maintien de l’effectif actuel de membres et tenter de réintéresser les 

anciens membres. 
§ Élaborer des initiatives contribuant à l’intégration des réseaux d’électricité, de communications 

et routier. 
§ Mettre l’accent sur les communications électroniques (site Web, Nouvelles de l’ATC, etc.) et les 

programmes d’éducation. 
§ Ajouter le domaine de la gestion (éléments d’actif, construction, qualité et gestion de projet) à 

la sphère d’intérêts de l’ATC.  
§ Ajouter la construction à la sphère d’intérêts de l’ATC.  
§ Accorder une priorité élevée à l’éducation et à la formation 


