
 
 

L’engagement de STI Canada est d’agir en tant que chef de file à l’échelle nationale sur les 
technologies de pointe et leur application au sein du réseau de transport canadien. Nous 
soutenons activement l’utilisation de ces technologies en valorisant leurs nombreux 
avantages, en démontrant l’expertise de nos membres ainsi que leurs produits et services et 
en fournissant les outils nécessaires, les plateformes et les forums de réseautage, 
d’apprentissage et de collaboration. 

 

L’adhésion à STI Canada offre une vaste gamme d’avantages, y compris; 
 
 La participation aux comités pluridisciplinaires: 

o Comité technique du véhicule connecté / autonome 
o Comité technique pour les systèmes de transport en commun avancés 
o Comité technique pour les systèmes avancés d’information aux voyageurs  
o Comité technique sur les systèmes de gestion de la circulation avancés 
o Comité pour le développement du commerce international 
o Comité pour les services aux membres 
o Comité pour la planification de la conférence annuelle 
o Comité sur les politiques 
o Comité consultatif des universités 

 Participation au Congrès-exposition conjoint 2019 de STI Canada et l’ACT qui se tiendra du 22 
au 25 septembre à Halifax 

o Tarifs d’inscription réduits pour les membres 
 Participation à des séances éducatives offertes lors d’ateliers régionaux et webinaires 

o Tarifs d’inscription réduits pour les membres 
 Possibilité de promouvoir votre organisation et vos succès lors d’évènements de STI Canada, en ligne 

par l’entremise de notre site Web, infolettre  
 Identité visuelle de votre marque lors d’évènements de STI Canada et en ligne pour le renforcement 

de votre position en tant que chef de file 
 Connexion aux chefs de file locaux et internationaux du domaine des STI  
 Opportunités de réseautage et la possibilité de présenter vos produits et services à l’échelle nationale 

et internationale 
 Des renseignements à jour sur les projets STI en cours et proposés, tant sur le plan local que mondial 
 Accès au répertoire en ligne offert uniquement aux membres 
 Admissibilité et droit de vote lors d’élections de membres du conseil d’administration de STI Canada 
 La possibilité d’influencer les politiques et les orientations canadiennes dans le domaine des STI 
 Site d’emplois dédié avec postes offerts dans l’industrie 
 Mobilisation 
 

  



 
 
AVANTAGES OFFERTS AUX MEMBRES 

 
Dans le cadre de l’industrie des STI, nous vous invitons à devenir membre : 
 

 
* Les prix peuvent varier 
 
Si vous avez des questions concernant l'adhésion, contactez Janneke van der Zee, Directrice générale à 
janneke@itscanada.ca  ou (905) 593-0947. 
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