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Appel des résumés
« Les STI : Pour un transport efficace, sécuritaire et propre »
Le monde est en mutation. Les économies sont en transition. La congestion continue de croître dans les
grands centres urbains et dans les corridors commerciaux. Notre infrastructure continue de vieillir,
exerçant de plus en plus de pression sur les ressources limitées. L'attente du public grandit pour obtenir
des informations plus fiables, diffusées plus rapidement et dans des formats mieux adaptés à leurs
besoins individuels. La pression pour des services de transport plus flexibles et des modèles de livraison
plus durables n'a jamais été aussi forte.
Dans un même temps, la gestion du transport semble être à la veille d'une métamorphose, adressant des
problèmes mondiaux avec des programmes comme le véhicule connecté, la durabilité et la gestion
stratégique du fret. Ceux-ci promettent de révolutionner notre capacité à fournir des services en matière
de transport efficace, sécuritaire et propre.
STI Canada accueille les communiqués et les présentations qui démontrent la façon dont les STI peuvent
aborder les questions sur le transport efficace, sécuritaire et propre. Certains thèmes proposés (non
exhaustifs) sont :
o
o
o
o
o
o
o

Le changement à nos opérations et aux modèles commerciaux comme le véhicule en réseau,
IntelliDriveSM et le déploiement d’un mécanisme de suivi intelligent pour les véhicules
L'intégration de solutions STI à travers des zones régionales et entre les différents modes et
fonctions
Le passage du stade de la recherche vers les produits et services
Les technologies émergentes
Le rôle des STI dans le transport propre et durable
La réorganisation des rôles entre les secteurs public et privé
L’application récente de solutions innovatrices STI.

Dates importantes :
Échéance pour les résumés :
Avis d’acceptation des résumés :
Fin des rabais pour l’inscription à la conférence :
Échéance communiqués/matériel de présentation :
Présentation de la conférence :

29 janvier 2010
11 mars 2010
16 avril 2010
28 mai 2010
13 au 16 juin 2010

Soumission des résumés :
S’il vous plait nous soumettre un résumé de votre communiqué ou de votre présentation, une page tout
au plus, en format de fichier électronique (en format PDF ou en format Microsoft Word), à :
Stephen Erwin, P.Eng.
Président, Comité du programme technique
Conférence et réunion générale annuelles de STI Canada
Ministère des Transports de l’Ontario
3rd Floor, Building B, 1201 Wilson Avenue, Downsview, ON Canada M3M 1J8
Tél. : (416) 235-4676 ~ Télécopie: (416) 235-6669 ~ stephen.erwin@ontario.ca
Tous les présentateurs sont tenus de s’inscrire.
Surveillez les mises à jour de la conférence et les informations sur l’inscription :
www.itscanada.ca/ottawa2010
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