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CONFÉRENCES
RECHERCHÉES
L’AQTr vous invite à contribuer aux volets conférences et tables rondes de son
54e Congrès placé sous le thème Le transport en 4D : Diversité, Durabilité,
Développement et Défis.
Vous êtes inspirés par ce thème, faites connaitre vos savoir-faire, projets, technologies,
défis et enjeux, visions, analyses, études, programmes, stratégies, plans et plus encore
à la communauté des transports.
Les thèmes peuvent couvrir :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

la mobilité durable ;
la gestion de la circulation ;
la sécurité et la signalisation des transports ;
l’aménagement ;
les nouvelles énergies ;
la viabilité hivernale ;
les infrastructures de transport ;
les infrastructures ferroviaires ;
la planification ;
le développement économique ;
les grands projets ;
les enjeux municipaux ;
la mobilité intelligente et les STI ;
le transport collectif ;
la logistique de transport ;
toutes les innovations à travers ces domaines d’expertise.

Vous représentez une ville, un ministère, une université, une firme, une association, un
organisme public ou parapublic, une entreprise privée, ou autres ?
Vous êtes conseiller, ingénieur, urbaniste, directeur, président ou vice-président,
coordonnateur, responsable, agent, professeur, chercheur, étudiant ?

Montrez à la communauté ce qui vous transporte !

SOUMETTRE
UNE CONFÉRENCE
PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
DE CONFÉRENCE
Chacune des conférences soumises au comité
de sélection des sessions techniques doit être
présentée dans le formulaire « Proposition de
conférence ». Ce formulaire est disponible au
AQTr.com et doit nous parvenir avant le
19 octobre 2018.
Pour qu’une candidature soit retenue, tous les
éléments du formulaire téléchargeable en ligne
doivent être remplis.

ENGAGEMENTS DU CONFÉRENCIER
•

Être disponible les LUNDI 8, MARDI 9 ET
MERCREDI 10 AVRIL 2019 ;

•

Fournir la version PowerPoint de la
conférence avant l’événement ;

•

Respecter la durée qui lui sera allouée pour
sa conférence (25 minutes pour la conférence,
5 minutes pour répondre aux questions des
congressistes : 30 minutes au total).

Tous les conférenciers doivent payer leur
inscription au Congrès (voir la grille tarifaire
au AQTr.com).

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le comité de sélection des sessions techniques
du 54e Congrès de l’AQTr, Le transport en 4D :
Diversité, Durabilité, Développement et Défis
est formé afin d’évaluer les propositions de
conférences, à partir des critères suivants :
•

Pertinence et relation avec le thème du
Congrès et les thèmes proposés ;

•

Actualité du sujet ;

•

Nouveauté et originalité de la
communication ;

•

Objectivité du contenu
(éviter le discours commercial).

DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE UNE
CONFÉRENCE :
19 OCTOBRE 2018
RENSEIGNEMENTS
Laszlo Dankovics
514 523-6444, poste 324
ldankovics@aqtr.com

PROPOSER
UNE TABLE
RONDE
L’AQTr vous invite à proposer une table ronde.

ENGAGEMENT

Ces tables rondes, d’une durée de 60 minutes,
permettront à des experts d’échanger entre
eux et avec l’auditoire sur des sujets qui
préoccupent la communauté des transports.

Le responsable doit s’assurer que l’animateur et
les panélistes acceptent de participer à la session
thématique et qu’ils soient disponibles les
LUNDI 8, MARDI 9 ET MERCREDI 10 AVRIL 2019
avant de soumettre une proposition.*

PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
DE TABLE RONDE

Les animateurs de table ronde et panélistes
devront payer leur inscription au congrès en
tant que conférencier, voir la grille tarifaire au
AQTr.com).

Chacune des propositions soumises au comité
de sélection doit être présentée dans le formulaire
« Proposition de table ronde ».
Ce formulaire est disponible au AQTr.com et
doit nous parvenir avant le 19 octobre 2018.
Pour qu’une proposition soit retenue, tous les
éléments du formulaire téléchargeable en ligne
doivent être remplis.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le comité de sélection des sessions techniques
du 54e Congrès de l’AQTr, Le transport en 4D :
Diversité, Durabilité, Développement et Défis
est formé afin d’évaluer les propositions à partir
des critères suivants :

•
•
•
•

Pertinence et relation avec le thème du Congrès
et les thèmes proposés ;
Actualité du sujet ;
Importance et intérêt de l’enjeu traité pour les
professionnels du domaine des transports ;
Pertinence de l’animateur et des panélistes
proposés en lien avec la thématique de la session.

*La participation du responsable à titre d’animateur ou de
panéliste n’est pas obligatoire.

DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE UNE
PROPOSITION :
19 OCTOBRE 2018
RENSEIGNEMENTS
Laszlo Dankovics
514 523-6444, poste 324
ldankovics@aqtr.com

