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PARTICIPEZ AU CHANGEMENT ! 
LIVREZ UNE CONFÉRENCE AU 57e CONGRÈS DE L’AQTr

Le Congrès de l’Association québécoise des transports (AQTr) constitue le plus grand rassemblement de l’industrie des 
transports. Il permet de capter et de faire rayonner l’expertise québécoise en transport et d’informer sur des projets récents issus 
des différents secteurs de notre industrie. Des centaines de participants sont attendus à cet événement annuel, pour assister à 
diverses présentations sur les récentes innovations et études universitaires, ainsi que sur les grands projets d’ingénieries et 
d’infrastructures ayant cours au Québec et ailleurs dans le monde. 

SOUS LE THÈME DU CHANGEMENT

Cette année, le thème du changement retiendra l'attention du Comité de programmation technique, dans la sélection des 
conférences. 

Les transports se trouvent au coeur des enjeux liés aux changements climatiques. En tant qu’acteurs du domaine, nous devons 
orienter nos actions de manière à aider notre société à bâtir un monde meilleur. Ainsi, les actions que nous prenons seront 
déterminantes pour atteindre les objectifs de résilience, de développement durable et de carboneutralité. Elles constituent un 
levier important du développement intelligent de nos villes, nos infrastructures, nos déplacements multimodaux, afin de concilier 
les besoins croissants de mobilité, avec l’impératif d’action climatique.

Cette 57e édition du Congrès prévoit plusieurs activités exclusives avec les experts et les grands décideurs en transport. La 
programmation 2023 véhiculera l’effervescence de vos actions liées au thème du changement. 

Plus d'une cinquantaine de conférences seront sélectionnées pour la programmation du congrès annuel de la communauté des 
transports. 

Véhiculons le changement ! Nous voulons connaître vos grands projets d'infrastructures, en e-mobilité et tout projet visant les 
déplacements multimodaux durables, la décarbonation, l’approvisionnement régionalisé, l’efficacité et la sécurité énergétique, le 
développement d’énergies renouvelables, etc. 

NOTRE COMMUNAUTÉ EN TRANSPORTS

L’Association québécoise des transports se veut la référence au Québec et permet le rassemblement des principaux acteurs de 
tous les modes de transport. Ensemble, nous sommes l'expertise en transports. Nous sommes le changement ! 

Grâce à la précieuse contribution de ses membres et ses partenaires aux Tables d’expertise, l’AQTr collabore activement avec 
une grande communauté d’experts qui contribuent annuellement aux éditions du Congrès !

Notre communauté provient des secteurs des municipalités, des ministères, des universités, des firmes de génie-conseil, des 
associations, des organismes publics ou parapublics, des entreprises privées et plus encore...

Nos conférenciers sont issus des secteurs du transport collectif, ferroviaire, maritime, aéronautique et routier. Ils oeuvrent dans 
les domaines d’expertises de la mobilité durable, de la mobilité intelligente, de la viabilité hivernale, des infrastructures, de la 
sécurité, de la signalisation, de l’urbanisme, de l’électrification et plus encore…
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APPEL À CONFÉRENCES : 
CAP SUR LE CHANGEMENT !

Venez présenter vos projets d’intérêt, qu’il s’agisse d’un grand chantier, d’une étude, d’un projet pilote, d’un résultat de 
recherche, d’une technologie émergente, d’un projet novateur, original ou structurant, d’un savoir-faire, d’une nouvelle 
vision, de réflexions ou de pistes de solution liées à des défis et des enjeux précis visant une transition juste et durable.

Prenez part au changement et déposez une proposition de conférences !
Exemples de sujets de conférence :

La résilience des infrastructures de transport aux changements climatiques
L’aménagement innovant dans une perspective de mobilité durable
Le futur avec les navettes automatisées
La nouvelle normalité : options compétitives à l’automobile privée
Les pénuries d’énergie à venir dans nos sociétés
Les nouvelles pistes de financement pour le transport en commun
Les villes intelligentes et infrastructures requises
La prépondérance de l’environnement et de l’hydraulique dans les infrastructures de transports
La mobilité liée à l’utilisation des cours d’eau
L’adaptation aux risques de cybersécurité
L’intelligence artificielle en mobilité
Les approches permettant de revoir la mobilité des populations
Comment convaincre les citoyens et citoyennes d’adopter des habitudes de vie plus saines et durables
L’électrification des transports
La gouvernance et planification à l’échelle humaine
Le futur des tramways au Québec
Les véhicules connectés
L’approvisionnement et la chaîne logistique
La pénurie de main-d’œuvre
La décarbonation dans le secteur aérien, maritime, ferroviaire au Québec et ailleurs
La sécurité dans les transports et la signalisation dynamique
La viabilité hivernale
Les matériaux durables et verts
Les grands projets en transport collectif
Les grands projets routiers, aériens, maritimes et ferroviaires
Les projets d'adaptation des infrastructures
Les bornes de recharge et les véhicules électriques
Les innovations sociales et économiques
Les perspectives internationales
Les modèles collaboratifs à succès
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FORMAT À REMPLIR OBLIGATOIREMENT 

DATE LIMITE : LUNDI, 23 JANVIER 2023, 13H.
Vous recevrez une réponse au plus tard le lundi 6 février 2023 à 17 h.

Présentez un sujet en lien avec le thème du Congrès, selon les conditions décrites ci-dessous.

CRITÈRES DE SÉLECTION 
Le comité de programmation évaluera les propositions de conférences en fonction des critères suivants : 
• Pertinence et lien avec le thème du Congrès
• Caractère évolutif, innovant, prospectif, nouveau, portée du projet et impact.
• Actualité du sujet
• Nouveauté et originalité de la communication
• Objectivité du contenu : aucun discours commercial ou promotionnel

ENGAGEMENT 
Vous devez être disponible du 27 au 29 mars 2023 (à Québec), sauf exception*
Fournir l’ensemble des éléments requis à la présentation de votre conférence 
sera soumis au comité de programmation
Fournir l’ensemble des éléments requis à votre présentation à titre de conférencier. 
(Nom, fonction, bio, photo haute résolution, titre de votre présentation)

*L’horaire de votre présentation pourrait être modifié sans préavis. ** Votre présentation finale devra être acheminée, au plus tard le 15 mars 2023. 

INSCRIPTION AU CONGRÈS
Pour assister à l'événement en tant que conférencier.ère vous avez une déduction de 35% sur le coût d'une 
inscription non membre et vous profitez de l'ensemble des activités de programmation du 57e Congrès de l'AQTr, 
ses sessions techniques et d'activités de réseautage, kiosques et plus.  

Des services d’hébergement et de transport vous seront proposés à un tarif avantageux. Il est de votre responsabilité 
de réserver et de payer les coûts associés. Certaines exceptions s’appliquent.

RENSEIGNEMENTS
congres@aqtr.com

• Durée totale : 30 min, dont 20 minutes de
conférence et 10 min de questions

• Participant(e)s : un.e conférencier.ière ou plus
• Support visuel : présentation de style

PowerPoint obligatoire

• Formulaire « Proposition de conférence »
• Formulaire « Autorisation du donneur d’ouvrage »
Veuillez confirmer que tous les champs sont remplis. 
Autrement, votre proposition sera rejetée. 

Pour toutes questions en lien avec votre proposition de conférences et le formulaire,
écrivez-nous à  congres@aqtr.com
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COMMENT SOUMETTRE UN SUJET DE CONFÉRENCE
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Association québécoise des transports
6666, rue Saint-Urbain
Bureau 450
Montréal (Québec)
H2S 3H1
T  |  514 523-6444
aqtr.com

@AQTransports

     


