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FORMATION EN TRANSPORT

Planification et recherche • 
Gestion et mise en œuvre • 
Nouvelles initiatives liées  • 
au transport 
Renouvellement des infrastructures• 
Transport durable• 
Sécurité routière• 
Environnement• 



LA FONDATION
MANDAT DE LA FONDATION
Le mandat de la Fondation de l’Association des transports du Canada 
(ATC) est d’aider à répondre aux besoins en éducation et en recherche 
de l’industrie canadienne des transports. Ses objectifs sont les suivants :

Offrir des bourses d’études aux citoyens canadiens et aux immigrants •	
admis qui sont inscrits dans des établissements d’enseignement 
ayant le statut d’organisme de bienfaisance enregistré. Les personnes  
admissibles doivent être inscrites à temps plein dans un programme 
lié au transport, notamment :

Planification	des	transports;	 »
Gestion	de	la	circulation;	 »
Conception des infrastructures de transport et des installations  »
de	transport	public;	
Gestion	de	programmes;	 »
Surveillance	de	l’environnement	et	atténuation	des	incidences;	et »
Exploitation, construction et entretien. »

Établir un programme de stages et de mentorat visant à encourager •	
les étudiants inscrits dans des disciplines liées au transport dans  
un établissement d’enseignement canadien.

Créer des chaires en transport dans les établissements •	
d’enseignement	canadiens	et	les	soutenir	financièrement.

Offrir	aux	établissements	d’enseignement	canadiens	le	financement	•	
nécessaire à la recherche et au développement liés au transport.

La Fondation de l’ATC, un organisme de charité 
enregistré, a été créée par l’Association  
des transports du Canada afin de soutenir et 
favoriser le transport durable.
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Pour obtenir l’information la plus 
récente concernant les bourses et les 
programmes de l’organisme, consultez 
les encarts Bourses et Programmes 
joints au présent document ou visitez 
notre site Web, à  
tac-foundation.ca 
ou 
atc-fondation.ca !
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HISTORIQUE DE LA FONDATION
La Fondation de l’Association des transports du Canada (ATC),  
un organisme de charité enregistré, a été créée en mars 2003. Son mandat  
est	de	faire	face	à	la	pénurie	de	main	d’oeuvre	qualifiée	nécessaire	pour	 
la	planification,	la	conception,	la	construction,	l’exploitation	et	l’entretien	 
des infrastructures de transport au Canada.

Le principal objectif de la Fondation est d’accroître le soutien de l’ATC  
à la formation en transport en ce qui concerne les montants offerts  
aux étudiants des programmes de transport. Également, la Fondation 
souhaite étendre la portée du programme de bourses au-delà des diplômés 
universitaires et créer d’autres programmes appuyant la formation en 
transport au Canada, tels des programmes de mentorat au secondaire  
et d’aide aux éducateurs et aux chercheurs du domaine du transport.
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COMMENT VOUS POUVEZ NOUS AIDER

Soutien à la Fondation
Il	existe	une	multitude	de	possibilités	de	dons	directs	ou	de	dons	planifiés	 
permettant d’appuyer la Fondation.

Vous trouverez ci-joint  
un formulaire de contribution. 

Vous pouvez participer à la concrétisation de cette vision  
des transports en accordant dès aujourd’hui votre soutien  

à la Fondation de l’ATC!
Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités  

de la Fondation, faire un don ou devenir bénévole, veuillez visiter  
le site Web, à   tac-foundation.ca    ou    atc-fondation.ca,  

ou communiquer avec la Fondation, à l’adresse suivante :

2323, boul. Saint-Laurent 
Ottawa (Ontario)  K1G 4J8

Tél. : 613-736-1350
Téléc. : 613-736-1395
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PROGRAMME DE FINANCEMENT ANNUEL
Les	activités	de	la	Fondation	de	l’ATC	sont	financées	 
en grande partie par les dons annuels octroyés par  
divers donateurs. 

Les contributions sont classées par montant,  
de la façon suivante.

Le niveau Platine représente un don unique de 50 000 $ 
ou une contribution de 10 000 $ ou plus par année durant 
une période minimale de 5 ans. Le donateur sera remercié 
par une bourse portant son nom. 

Le niveau Or représente un don unique de 25 000 $ à  
49 999 $ ou une contribution de 5 000 $ ou plus par année 
durant une période minimale de 5 ans. Comme dans  
le cas du niveau Platine, le donateur sera remercié par 
une bourse portant son nom. 

Le niveau Argent représente un don unique de 15 000 $ à  
24 999 $, ou une contribution de 5 000 $ durant une période  
minimale de 3 ans ou de 3 000 $ par année durant  
une période minimale de 5 ans. Le donateur d’une 
contribution de 5 000 $ par année sera également 
remercié par une bourse portant son nom. 

Le niveau Bronze représente un don de 1 000 $ à 14 999 $  
à la Fondation. 

Toutes les autres contributions à la Fondation sont  
les bienvenues et seront soulignées par la mention  
Amis de la Fondation. 

PROGRAMME DE DONS PLANIFIÉS
Le	Programme	de	dons	planifiés	permet	aux	donateurs	 
de soutenir la Fondation par l’entremise de futurs legs  
ou de contributions à vie qui seront soulignés par l’un  
des niveaux suivants :

Platine 50 000 $ ou plus
Or 25 000 $ ou plus
Argent 15 000 $ ou plus
Bronze 1 000 $ ou plus

La Fondation reconnaîtra la validité des legs et autres 
engagements	financiers	futurs	à	la	réception	d’une	
confirmation	écrite	que	les	dispositions	légales	 
concernant ledit don ont été prises  
(p.	ex.	:	une	modification	du	testament).

Après	confirmation	de	leur	contribution	financière,	 
les	personnes	offrant	un	don	planifié	seront	reconnues	à	titre	 
de donateurs à long terme dans le bulletin de l’Association  
des transports du Canada, sur le site Web de la Fondation  
ainsi	que	dans	le	cadre	du	congrès	annuel	de	l’ATC,	 
l’année	durant	laquelle	le	don	sera	confirmé	ainsi	que	
l’année durant laquelle le don sera versé.

Les principaux donateurs à long terme recevront 
également une marque de reconnaissance additionnelle.

FONDS DE DOTATION
Les dons octroyés au Fonds de dotation de la Fondation 
de l’ATC constituent un fonds commun d’immobilisations 
dont les intérêts et les dividendes serviront à soutenir  
les programmes de la Fondation. L’objectif est d’établir  
un fonds de dotation minimal de 2 000 000 $.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet  
du fonds de dotation, veuillez communiquer avec  
la Fondation de l’ATC : 

2323, boul. Saint-Laurent  
Ottawa (Ontario)  K1G 4J8  
Tél. : 613-736-1350  
Téléc. : 613-736-1395 

tac-foundation.ca
atc-fondation.ca
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LE TRANSPORT EST ESSENTIEL  
À LA PROSPÉRITÉ ET À LA QUALITÉ 
DE VIE AU CANADA

Des services de transport sécuritaires, efficaces et durables d’un point  
de vue environnemental et financier constituent la base du développement  
social et économique du pays. 

Pour demeurer concurrentiels, nous devons nous doter  
des ressources humaines nécessaires pour soutenir 
l’expansion, l’amélioration et l’exploitation de nos systèmes 
de transport. Le mandat de la Fondation est de favoriser 
l’éducation et le perfectionnement des professionnels  
du transport. Vous pouvez prendre part à cette vision  
en appuyant la Fondation de l’ATC dès aujourd’hui.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des activités  
de la Fondation, faire un don ou devenir bénévole, veuillez 
communiquer avec la Fondation, aux coordonnées suivantes :

2323, boul. Saint-Laurent  
Ottawa (Ontario)  K1G 4J8  
Tél. : 613-736-1350  
Téléc. : 613-736-1395


