53e Congrès de l’AQTr

L’INNOVATION,
ÇA NOUS 
TRANSPORTE!

Appel aux
communications

9-10-11 AVRIL 2018

CENTRE DES CONGRÈS 
DE QUÉBEC

CONFÉRENCES
RECHERCHÉES
L’AQTr vous invite à contribuer au volet conférences et panels de son 53e Congrès
placé sous le thème L’innovation, ça nous transporte !
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 routières
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
et toutes les innovations à travers ces domaines d’expertise

Vous êtes d’une ville, d’un ministère, d’une université, d’une firme, d’une association,
d’un organisme public ou parapublic, d’une entreprise privée, ou autres ?
Vous êtes conseiller, ingénieur, urbaniste, directeur, président ou vice-président,
coordonnateur, responsable, agent, enseignant, 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
23 octobre 2017.
Pour qu’une candidature soit retenue, tous les
éléments du formulaire en ligne doivent être
remplis.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le comité de sélection des sessions techniques
du 53e Congrès de l’AQTr : l’innovation, ça
nous transporte ! 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).

ENGAGEMENTS DU CONFÉRENCIER
•
•
•

•

Être disponible les lundi 9, mardi 10
et mercredi 11 avril 2018 ;
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).
Payer son inscription au congrès en tant
que conférencier, voir la grille tarifaire.

DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE UNE
CONFÉRENCE :
23 OCTOBRE 2017
RENSEIGNEMENTS
Laszlo Dankovics
514 523-6444, poste 405
ldankovics@aqtr.com

SESSIONS
THÉMATIQUES
RECHERCHÉES
L’AQTr vous invite à proposer des sessions
thématiques.

ENGAGEMENT

Ces panels, 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
9, mardi 10 et mercredi 11 avril 2018 avant de
soumettre une proposition.*

PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
DE SESSION THÉMATIQUE

Les panélistes devront payer leur inscription au
congrès en tant que conférencier, voir la grille
tarifaire.

Chacune des propositions soumises au comité
de sélection doit être présentée dans le formulaire
« Proposition de session thématique ».
Ce formulaire est disponible au AQTr.com et doit
nous parvenir avant le 23 octobre 2017. Pour
qu’une proposition soit retenue, tous les
éléments du formulaire en ligne doivent être
remplis.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le comité de sélection des sessions thématiques du 53e Congrès de l’AQTr : l’innovation,
ça nous transporte ! 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 :
13 OCTOBRE 2017
RENSEIGNEMENTS
Laszlo Dankovics
514 523-6444, poste 405
ldankovics@aqtr.com

SUIVEZ-NOUS, COMMENTEZ
ET PARTAGEZ!

6666, rue Saint-Urbain
Bureau 450
Montréal (Québec) H2S 3H1

L’expertise en transport

Fax : 514 523-2666
Téléphone : 514 523-6444
Courriel : info@aqtr.com

AQTr.com
twitter.com/AQTransports
facebook.com/AQTransports
linkedin.com/company/aqtr

Fondée en 1964, l’Association québécoise des transports (AQTr) a pour mission de mobiliser la communauté des transports, afin de favoriser l’échange des
connaissances et la formation dans le domaine. Forte de l’expertise de ses membres, elle se veut le forum en transport par excellence au Québec.

