55e Congrès de l’AQTr

LE TRANSPORT
AU CŒUR DES
ÉCOSYSTÈMES
Appel aux communications
(Conférences, tables rondes
et concours Dans l’œil de l’AQTr)

6-7-8 AVRIL 2020

CENTRE DES
CONGRÈS D
 E QUÉBEC

CONFÉRENCES
RECHERCHÉES
L’AQTr vous invite à contribuer aux volets conférences et tables rondes de son
55e Congrès placé sous le thème Le transport au cœur des écosystèmes.
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 :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

l’aménagement
le développement économique
les enjeux municipaux
l’environnement
la gestion de la circulation
les grands projets
les infrastructures ferroviaires
la logistique de transport
la mobilité durable
la mobilité intelligente et les STI
les nouvelles énergies
la planification
la sécurité et la signalisation des transports
le transport collectif
le transport ferroviaire
la viabilité hivernale
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!

PROPOSER
UNE CONFÉRENCE
PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
DE CONFÉRENCE
Chacune des conférences soumises au comité
de sélection doit être présentée dans le
formulaire « Proposition de conférence ». Ce
formulaire est disponible au AQTr.com et doit
nous parvenir avant le 18 octobre 2019.
Pour qu’une candidature soit retenue, tous les
éléments du formulaire téléchargeable en ligne
doivent être remplis.

ENGAGEMENTS DU CONFÉRENCIER
•
•
•

Être disponible les lundi 6, mardi 7
et mercredi 8 avril 2020
Fournir la conférence en version
PowerPoint ou Prezi avant l’événement
Respecter le temps alloué à la 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 du 55e Congrès de
l’AQTr, Le transport au cœur des écosystèmes
évaluera 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 :
18 OCTOBRE 2019
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 de la proposition doit s’assurer
que l’animateur et les panélistes acceptent
de participer à la session thématique et qu’ils
soient disponibles les lundi 6, mardi 7 et
mercredi 8 avril 2020 avant de soumettre une
proposition.*

PRÉSENTATION DE LA PROPOSITION
DE TABLE RONDE
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 18 octobre 2019. Pour
qu’une proposition soit retenue, tous les
éléments du formulaire téléchargeable en ligne
doivent être remplis.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Le comité de sélection du 55e Congrès de
l’AQTr, Le transport au cœur des écosystèmes
évaluera 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.

Les animateurs de table ronde et panélistes
devront payer leur inscription au congrès en
tant que conférencier, voir la grille tarifaire
au AQTr.com).
*La participation du responsable de la proposition à titre
d’animateur ou de panéliste n’est pas obligatoire.

DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE UNE
PROPOSITION :
18 OCTOBRE 2019
RENSEIGNEMENTS
Laszlo Dankovics
514 523-6444, poste 324
ldankovics@aqtr.com

Concours

DANS L’ŒIL
DE L’AQTR

PARTICIPEZ AU CONCOURS

DANS L’ŒIL DE L’AQTr
L’AQTr veut promouvoir les innovations et les idées visionnaires!
Vous avez développé une innovation pour le développement des transports de demain?
Ce concours s’adresse à vous!

DIRECTIVES DE MISE EN
CANDIDATURE
Remplir le formulaire de mise en candidature
disponible au AQTr.com et nous le transmettre,
au plus tard, le vendredi 7 février 2020.
Les projets doivent être décrits et présentés en
500 mots.
Le formulaire d’inscription peut être accompagné,
au maximum, de deux annexes sous la forme
d’illustrations (photos, graphiques). Les présentations
de type PowerPoint ne sont pas acceptées.

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
•
•

L’innovation doit être circonscrite au domaine
des transports;
Un projet ne peut être soumis que dans une
seule catégorie.

Catégorie Innovation
Le dossier soumis dans la catégorie « Innovation »,
par une organisation ou une entreprise déjà bien
établie dans son domaine, mettra de l’avant un
produit innovant ou une innovation technique ou
technologique qui saura faire évoluer le domaine
des transports.

Catégorie Innovation startup
Cette catégorie concerne uniquement les projets
soumis par de jeunes pousses, des startups. Nous
définissons une « startup » comme une entreprise
lancée depuis peu, qui vise une croissance rapide,
dont le caractère innovant et le dynamisme se
fondent sur les nouvelles technologies.
Le dossier soumis dans la catégorie « Innovation
startup » fera valoir un projet totalement novateur
dans le domaine des transports, basé sur l’usage
d’une technologie nouvelle et provenant d’une
jeune entreprise indépendante de type startup.

CRITÈRES DE SÉLECTION
Pour chacune des catégories, le jury déterminera
l’innovation la plus originale et ayant le meilleur
potentiel de commercialisation ou de réalisation
parmi les différentes propositions qui lui seront
soumises.

* En déposant votre candidature, vous autorisez l’AQTr à utiliser
votre nom, votre logo ainsi que les éléments de votre dossier de
candidature pour faire la promotion du concours.

PARTICIPEZ AU CONCOURS

DANS L’ŒIL DE L’AQTr
La sélection des lauréats se fera en deux étapes.
Étape 1 – Sélection des projets finalistes

Le jury procédera à une première évaluation des
dossiers de candidature en fonction de l’originalité
de leur innovation, et ce, sur la base des critères
suivants :
Pertinence

Créativité

Existe-t-il un besoin?
La solution répond-elle
au besoin?

Nouveauté, projet ou
produit technologique
qui se démarque

• 20 points

• 30 points

Dans chaque catégorie, les finalistes ayant totalisé
les meilleures notes sur 50 points passeront à l’étape
suivante.

Étape 2 – Identification des lauréats

Si votre candidature a franchi la première étape, c’est
que le jury croit que votre innovation figure parmi les
plus originales!
Vous serez alors invité à en faire la présentation
devant le jury et les congressistes lors du 55e
Congrès de l’AQTr, Le transport au cœur des
écosystèmes. Vous disposerez d’une période
maximale de 15 minutes, suivie d’une période de
questions. Votre présentation pourra se faire en
anglais, si nécessaire.
Saurez-vous convaincre le jury du potentiel de
commercialisation de votre innovation ou du
potentiel de réalisation de votre projet?
Le jury évaluera les présentations sur le potentiel
de commercialisation ou de réalisation, selon les
critères suivants :

Présentation du dossier

Faisabilité

Rigueur, démarche de
réalisation et qualité de
la présentation

Disponibilité des
ressources nécessaires
• 20 points

• 5 points
Bénéfices attendus

Mobilisation

Retour sur investissement, retombées
économiques et
sociales

Intérêt démontré par
les parties prenantes
• 5 points

• 20 points
Le candidat totalisant la plus haute note sur 50 points
dans sa catégorie sera proclamé lauréat du concours
Dans l’œil de l’AQTr, édition 2020.

DÉVOILEMENT ET RECONNAISSANCE
DES LAURÉATS
Les lauréats seront dévoilés dans le cadre du
55e Congrès de l’AQTr, Le transport au cœur des
écosystèmes, lors d’une cérémonie de remise
des prix.

PRIX
L’AQTr remettra un prix pour la catégorie
« Innovation » et un prix pour la catégorie
« Innovation startup ».

PARTICIPEZ AU CONCOURS

DANS L’ŒIL DE L’AQTr
FINALISTES DE L’ÉDITION 2019
Catégorie Innovation

Catégorie Innovation startup

Finalistes :

Finalistes :

• Global Traffic Technologies pour le projet
« Centralized priority control in Montréal »

• Eva coop pour le projet « Eva coop »

• Mégalab inc. pour le projet « Traitement de
Carburant Écologique - Aderco V25 »

• Blue City Technology pour le projet « Surveillance
du trafic multimodal en temps réel à l’aide de la
technologie LiDAR »

Lauréat : Global Traffic Technologies

Lauréat : Blue City Technology

DÉPOSER UNE CANIDATURE EN CLIQUANT ICI

DATE LIMITE POUR
SOUMETTRE
VOTRE PROJET :
VENDREDI
7 FÉVRIER 2020
RENSEIGNEMENTS
Ramaji Tombor
514-523-6444, poste 325
rtombor@AQTr.com

AQTr’s 55th Congress

TRANSPORTATION
AT THE HEART OF
THE ECOSYSTEMS
Call for papers

APRIL 6-7-8, 2020

CENTRE DES
CONGRÈS D
 E QUÉBEC

CONFERENCES
WANTED
The AQTr would like to invite you to contribute to the Conference
component of its 55th Congress.
Are you inspired by this topic? Share your expertise, projects, technology, challenges,
concerns, visions, analyses, research, programs, strategies, plans and more with the
transport community.
Topics could include:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Economic development
Environment
Large projects
Municipal concerns
New energy sources
Public transit
Railway transportation
Smart mobility and ITS
Sustainable mobility
Traffic management
Transport Infrastructures
Transport logistics
Transport planning
Transport safety and signaling
Urban and road planning
Winter maintenance
And any innovations related to these areas of expertise

* The proposed conferences can be given in English
** If you wish to propose a panel description, please note that it will have to be held in French

Are you from a city, ministry, university, company, association, public or
parapublic organization, private company or other?
Are you an advisor, engineer, city planner, director, president or vice president,
coordinator, manager, agent, professor, researcher or student?

Show the community what’s transporting you to the future!

SUBMIT A
CONFERENCE
SUBMITTING A PROPOSAL FOR
A CONFERENCE

COMMITMENTS ON BEHALF
OF THE SPEAKER

All conference proposals submitted to the
technical session selection committee must
be submitted using the form “Conference
Proposal.” The form is available at AQTr.com and
must be submitted to us by October 18, 2019.

•

Be available on Monday, April 6, Tuesday,
April 7 and Wednesday, April 8, 2020

•

Provide a PowerPoint or Prezi version of
the conference prior to the event

•

Respect the length of time allotted for the
conference (25 minutes for the conference, 5
minutes for Q&A with attendees: 30 minutes
in total)

For your proposal to be considered, you must
fill out the online form in its entirety.

SELECTION CRITERIA
The selection committee for the AQTr’s 55th
Congress evaluate conference proposals using
the following criteria:
•

Relevance and connection to the Congress
theme or proposed topics

•

Topicality of the subject

•

Innovative and original nature of the
proposal

•

Content objectivity (avoiding
business discourse)

All speakers must pay their Congress fees
(see fee schedule at AQTr.com for more details).

DEADLINE TO
SUBMIT A
CONFERENCE
PROPOSAL:
OCTOBER 18, 2019
INFORMATION
Laszlo Dankovics
514 523-6444, ext. 324
ldankovics@aqtr.com

