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1 OBJET 

Le Conseil d’administration (le « Conseil ») a délégué au Comité sur le train à grande 
fréquence (le « Comité ») les fonctions de surveillance et de contrôle des éléments suivants : 

1.1 l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie pratique et réalisable visant à 
transformer les services ferroviaires voyageurs pour les Canadiens dans le corridor 
Québec – Windsor en reliant plus de municipalités, en ajoutant des départs, en 
améliorant les horaires et la ponctualité des trains, en réduisant le temps de 
déplacement et en mettant en service de nouveaux trains (le « projet de train à grande 
fréquence [TGF] »); 

1.2 la stratégie de communication de la Société pour le projet de TGF, laquelle doit 
concourir à ses objectifs stratégiques et commerciaux tout en lui permettant de 
maintenir des relations positives et fructueuses avec toutes les parties prenantes; 

1.3 l’identification, l’évaluation et la gestion des risques liés aux points qui précèdent. 

Le terme « projet de TGF » désigne la création de nouvelles liaisons réservées au transport 
de passagers entre Toronto, Ottawa, Montréal et Québec ainsi que l’optimisation des liaisons 
existantes du corridor Québec – Windsor. 

Dans le cadre du projet, le terme « partie prenante » désigne tout groupe ou toute personne 
qui peut avoir une incidence sur les activités ou l’exploitation du TGF, ou qui pourrait être 
touché par ses activités ou son exploitation, notamment l’actionnaire de la Société, ses 
clients, ses employés, ses entrepreneurs, ses partenaires d’affaires, ses concurrents, les 
organismes de réglementation, les communautés, les groupes autochtones, les groupes 
représentant les personnes handicapées, les groupes de défense d’intérêts, les 
gouvernements et les organismes non gouvernementaux. 

2 COMPOSITION 

2.1 Le Comité est nommé par le Conseil et est composé d’au moins trois 
(3) administrateurs de la Société. 

2.2 Le président du Comité est nommé par le président du Conseil. 

2.3 Il est souhaitable que le président du Comité sache comment interagir avec différents 
types de parties prenantes et ait de l’expérience en la matière. 

 
Mandat du Comité sur le train à grande fréquence 
VIA Rail Canada Inc. 



28 mai 2019 

ApriAA 

  

 

2 

2.4 Il est souhaitable qu’au moins un membre du Comité ait des connaissances ou de 
l’expérience en relations gouvernementales ou en relations publiques. 

2.5 Il est souhaitable qu’au moins un membre du Comité ait des connaissances ou de 
l’expérience en gestion de gros projets d’infrastructure complexes. 

2.6 Il est souhaitable qu’au moins un membre du Comité ait de l’expérience en gestion des 
risques dans le cadre de projets. 

2.7 Le président du Conseil et le président et chef de la direction sont tous deux membres 
d’office du Comité et peuvent assister aux réunions à leur discrétion. 

2.8 Les membres du Comité et la présidence peuvent être réexaminés de temps à autre à 
la discrétion de la présidence du conseil d’administration.  

3 PROCÉDURES ET PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT GÉNÉRAUX 

3.1 Présidence : Le président du Comité préside toutes les rencontres du Comité. 

3.2 Absence du président du Comité : Si le président est absent, s’il est incapable ou s’il 
refuse d’assumer son rôle ou s’il manque à ses obligations, les membres présents 
peuvent choisir un président parmi eux, à moins que le président n’ait déjà nommé un 
administrateur pour agir en qualité de président pour cette réunion particulière. 

3.3 Quorum : La majorité des membres du Comité constitue le quorum. 

Dans l’éventualité où un membre du Comité signale un conflit d’intérêts relativement 
à un ou à plusieurs sujets soumis à l’examen du Comité, ce membre ne doit pas assister 
à la partie de la réunion qui est consacrée à ce ou ces sujets. De ce fait, le nombre de 
personnes requises pour atteindre le quorum est réduit de un (1) ou plus si plusieurs 
membres sont en situation de conflit d’intérêt en ce qui a trait à toute décision ou 
recommandation se rapportant à ce ou ces sujet(s). 

3.4 Vote : Un sujet soumis pour recommandation d’approbation à une réunion du Comité 
devrait être décidé par consensus. Si, de l’avis du président du Comité, un consensus 
n’est pas atteint, le président du Comité peut demander qu’un vote soit tenu et que la 
décision soit prise selon la majorité des votes exprimés. En cas d’égalité des votes, les 
membres doivent s’efforcer de résoudre la question en prolongeant la discussion et en 
parvenant à un consensus. Cependant, en absence d’accord, le président du Comité a 
droit à une voix prépondérante. 

3.5 Fréquence des réunions : Le Comité se réunit au moins quatre (4) fois par an, ou 
davantage selon les besoins. 

3.6 Séance à huis clos : À chaque réunion du Comité, le président du Comité détermine si 
une séance à huis clos est nécessaire. 
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3.7 Participants additionnels : Toute personne susceptible de détenir des 
renseignements permettant de faciliter la tâche du Comité peut être invitée par le 
président du Comité à assister à toute réunion. 

3.8 Rapports : Le président du Comité rendra compte des activités du Comité au Conseil 
d’administration chaque trimestre. 

3.9 Révision du mandat : Le Comité doit revoir son mandat et en évaluer le bien-fondé 
annuellement, en collaboration avec le président du Conseil, le président et chef de la 
direction et le secrétaire corporatif. 

3.10 Auto-évaluation : Le Comité doit procéder régulièrement à une évaluation de ses 
propres résultats, et le président du Comité doit en discuter avec le président du 
Conseil. 

3.11 Conseillers externes : Sous réserve de l’approbation du président du Conseil, le 
Comité a le pouvoir d’engager, selon les besoins, des conseillers externes, notamment 
des conseillers juridiques, des consultants et d’autres experts afin d’examiner toute 
question dont le Comité est responsable. 

3.12 Plan de travail : Le Comité doit consulter l’équipe de gestion afin de mettre au point 
un plan de travail annuel qui reflète ses devoirs et responsabilités. 

4 DEVOIRS ET RESPONSABILITÉS 

4.1 Projet de TGF 

Le Comité doit surveiller le projet de TGF afin que le Conseil puisse en examiner le 
processus d’élaboration en profondeur. À ce titre, le Comité peut prendre des mesures 
raisonnables pour garantir que le projet met de l’avant les objectifs stratégiques de la 
Société, qu’il est mené avec suffisamment de rigueur et qu’on veille à protéger la 
réputation de la Société pendant son élaboration et sa mise en œuvre. Le Comité peut 
notamment assumer les responsabilités suivantes, selon les circonstances :  

a) aider le Conseil à comprendre l’élaboration et la mise en œuvre du projet; 

b) superviser l’élaboration du projet et déterminer au fur et à mesure si la Société est prête 
à passer à la prochaine étape; 

c) comprendre ce qu’implique les éventuelles activités préalables à l’approvisionnement, 
comme i) l’évaluation environnementale, le cas échéant, ii) le recours à des conseillers 
externes, iii) les ententes avec des tiers, iv) l’acquisition de propriétés, v) l’élaboration 
d’un cadre d’approvisionnement et vi) les consultations auprès des principales parties 
prenantes; 
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d) encadrer les stratégies sur les relations gouvernementales et les communications 
internes et externes de la Société pour favoriser la mobilisation des parties prenantes 
et garantir une mise à l’essai rigoureuse et l’acceptation sociale du projet; 

e) suivre l’établissement d’une structure organisationnelle interne adéquate qui garantira 
la progression du projet; 

f) prendre des mesures raisonnables pour que l’équipe de gestion de la Société 
entretienne un dialogue libre et ouvert sur le projet dans son ensemble avec le Comité, 
le Conseil et tout éventuel comité de surveillance gouvernemental mis sur pied par le 
gouvernement du Canada; 

g) veiller à ce que l’équipe de gestion mette en place des pratiques, des procédures et des 
politiques assurant l’exécution du projet conformément aux meilleures pratiques et aux 
obligations de la Société. 

4.2 Budget 

Dans l’exercice de son mandat, le Comité suit l’évolution du budget annuel du projet 
de TGF, y compris l’application de la structure de gestion du projet, les rapports sur 
les résultats réels, les écarts budgétaires et la réalisation des objectifs. 

4.3 Évaluation des risques 

Le Comité doit examiner, identifier, évaluer et analyser périodiquement les risques 
auxquels le projet de TGF peut être exposé et fournira ses commentaires au Conseil, 
notamment à l’égard de : 

a) l’alignement du projet avec les résultats désirés du plan stratégique de la Société; 

b) l’établissement de relations positives et fructueuses avec toutes les parties prenantes 
de manière à faciliter l’acceptation et la mise en service du projet. 


