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Comité du développement professionnel du CTAC 

Mandat 

 
Introduction 
Le comité du développement professionnel est un comité permanent du conseil 
d’administration, et il a reçu les pouvoirs, les responsabilités et les fonctions décrits ci-dessous. 
Vu la large portée de ceux-ci, le comité du développement professionnel peut mettre sur pied 
divers sous-comités pour lui porter assistance. 
 
1. Mission 
La mission du comité du développement professionnel est de proposer, de planifier et de 
coordonner des activités visant à ce que le CTAC réalise son mandat de fournir des outils de 
développement professionnel de haute qualité, en personne et en ligne, à la communauté de la 
justice administrative partout au pays, dans les deux langues officielles. 
 
2. Membres et structure 
Le comité du développement professionnel est composé d’au moins deux (2) administrateurs. 
Après chaque assemblée annuelle du CTAC, une invitation à siéger au comité du 
développement professionnel du CTAC est envoyée aux membres. Le conseil d’administration 
procède chaque année à la nomination et à l’élection du président du comité du 
développement professionnel lors de la première réunion de celui-ci suivant l’assemblée 
annuelle. Le comité du développement professionnel doit, dans la mesure du possible, être 
composé d’un mélange équilibré de praticiens du droit administratif travaillant au sein 
d’instances variées (c.-à-d. des tribunaux municipaux, provinciaux et fédéraux) dans un éventail 
de régions différentes. Lors de la première réunion du comité chaque année, le président et les 
membres déterminent un calendrier des réunions. Le nombre d’heures requis des membres 
pour leur participation au comité dépend des activités de celui-ci, mais se situe généralement 
entre deux et cinq heures par mois. 
 
La supervision du colloque annuel du CTAC relève du mandat annuel du comité exécutif. Le 
président du comité du développement professionnel peut relever des besoins ou des 
occasions en matière de formation et de développement professionnel en vue que le colloque 
annuel les intègre, et le comité du comité développement professionnel peut être appelé à 
jouer un rôle de soutien dans le cadre du colloque, au besoin. 
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3. Attentes relatives aux membres 
Le CTAC compte beaucoup sur la participation bénévole pour la conception de produits de 
formation et de développement professionnel de qualité et à la fine pointe, vu les ressources 
humaines et financières limitées à sa disposition. 
 
Il est attendu des membres du comité qu’ils envisagent ou trouvent de nouvelles possibilités en 
matière de formation (y compris pour des produits en personne, virtuels ou en ligne), qu’ils 
aident à déterminer qui sont les experts-consultants du domaine qui pourraient jouer le rôle de 
présentateur, selon le cas, qu’ils révisent le cursus de formation en cours de développement et 
qu’ils offrent des commentaires à son sujet, et qu’ils travaillent au lancement de nouveaux 
produits en collaboration avec les consultants et l’administrateur du CCAT. 
 
Si un membre du comité du développement professionnel est absent à trois (3) réunions du 
comité ou plus pour une année donnée, sa participation sera réévaluée. Les membres du 
comité exécutif ont l’obligation d’en aviser le président à l’avance s’ils ne sont pas en mesure 
d’assister à une réunion du comité. 
Le CTAC n’a pas les ressources qui lui permettraient de fournir une rémunération aux bénévoles 
qui siègent à un comité. Cette participation se veut une occasion pour les membres de 
redonner à la communauté de la justice administrative, de perfectionner leurs compétences et 
d’élargir leur réseau. Le CTAC soulignera le travail des membres du comité en mentionnant leur 
nom sur son site Web, et, sur demande, en envoyant une lettre de remerciements au bénévole 
pour son rôle au sein du comité. 
 
4. Responsabilités et fonctions 
 
Le comité du développement professionnel a, entre autres, les responsabilités et les fonctions 
qui suivent : 

• assurer la coordination du travail en lien avec l’offre de possibilités de développement 
professionnels, notamment des cours en ligne, des séminaires de format traditionnel, et 
des formations virtuelles et pratiques; 

• trouver des possibilités de collaboration avec des organismes canadiens similaires qui 
offrent des programmes de développement professionnel; et 

• faire régulièrement rapport au comité d’administration au sujet de l’avancement dans la 
conception de cours de développement professionnel produits par le CTAC.  

 
5. Ressources et pouvoirs 
 
Le comité du développement professionnel peut demander tout renseignement ou tout 
rapport dont il a besoin pour s’acquitter de ses fonctions, et il peut exiger que tout 
administrateur ou entrepreneur de la société participe à une de ses réunions. Le CTAC fournira 
les ressources financières requises pour le paiement du travail approuvé par le conseil 
d’administration ou le comité exécutif et devant être exécuté par le comité du développement 
professionnel. 
 


