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Appel aux communications
Date limite pour envoyer votre résumé d’article : 15 août 2018
Les propositions d’articles retenues pour cette édition seront connues vers la fin août.

Faites connaître vos projets et rayonnez auprès
de la communauté des transports!
Afin de publier annuellement des articles portant sur tous les sujets de nos tables d’expertise,
la revue sera dorénavant segmentée en DOSSIERS spécifiques à chaque édition.
L’édition d’automne portera sur la GOUVERNANCE, la MOBILITÉ et les TECHNOLOGIES en transport
au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde.
Vous travaillez sur des projets inspirants, de nouvelles études, des réalisations qui vous rendent fier,
des technologies ou des programmes prometteurs? Faites-les connaître à la communauté des transports
en proposant un article pour la revue routes et transports.

LES SUJETS RECHERCHÉS
________________________________

________________________________

________________________________

Gouvernance

Mobilité

Technologies

• Planification des transports
• Gouvernance dans le transport
collectif
• Consultation publique
• Vision stratégique/politique
• Développement économique
• Modes de financement
• Partenariats public-privé
• Tarification des transports
• Nouvelles tendances
• Etc.

• Transport collectif
• Transport de marchandises
• Nouvelles mobilités
• Transport actif/alternatif
• Accessibilité universelle
• Multimodalité/intermodalité
• Gestion de la mobilité
• Mobilité durable
• Nouvelles énergies
• Mobilité et viabilité hivernale
• Gestion de la circulation
• Gestion/impact des travaux
routiers
• Nouvelles tendances
• Etc.

• Innovations de toutes sortes
• Diffusion de l’information
• Système de transport intelligent
• Villes intelligentes
• Mégadonnées
• Cybersécurité
• Véhicules du futur
• Etc.

Étape 1
Soumettez votre résumé de 250 mots qui mettra l’emphase sur les éléments importants de votre article.

Étape 2
Si votre résumé est retenu, vous serez informé à la mi-août et pourrez ainsi rédiger votre article final en tenant
compte des spécifications suivantes :
Nombre de mots

Images

Graphiques

De 1500 à 2000 mots (format Word).
Votre article doit obligatoirement être
accompagné de plusieurs photos ou
images (joindre également les originales)

Dimension et résolution minimum 5’’ x
7’’ (1500 pixels minimum) et 300 ppp au
format jpeg ou png.

Taille minimum de 10’’ x 8’’
et résolution minimum de 300 ppp.

*L’article final devra être produit pour le 17 septembre 2018.

Cahier spécial startups
L’univers des transports est en constante évolution, grâce aux innovations qui feront le monde de demain.
Vous développez un produit, une technologie ou une application avant-gardiste dans le domaine des
transports? Voici l’occasion rêvée de présenter votre projet.
Nombre de mots

Images

Graphiques

250 mots (format Word)
Votre article doit obligatoirement être
accompagné d’une photo ou d’une image
(joindre également les originales)

Dimension et résolution minimum
5’’ x 7’’ (1500 pixels minimum) et
300 ppp au format jpeg ou png.

Taille minimum de 10’’ x 8’’
et résolution minimum de 300 ppp.

Date limite pour envoyer votre résumé d’article : 15 août 2018
Les propositions d’articles retenues pour cette édition seront connues vers la fin août.
UNE TRIBUNE POUR PARTAGER VOTRE SAVOIR!
NOUS ATTENDONS VOTRE PROPOSITION!

UNE VISIBILITÉ INÉGALÉE POUR VOTRE ENTREPRISE!

Pour toutes questions :
Rafika Lassel
communication@AQTr.com
514 523-6444, poste 409

Information :
Anne-Julie Robitaille
ventes@AQTr.com
514 523-6444, poste 313

Consultez notre Guide publicitaire.

*À noter que l’édition du printemps 2019 portera sur les INFRASTRUCTURES, les AMÉNAGEMENTS et les TECHNOLOGIES.
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Call for Papers
Deadline for sending in the synopsis of your article: August 15, 2018.
Proposed articles selected for this edition will be announced at the end of August.

Publicize your projects and stand out in
the transportation community!
For annual publication of articles on all subjects represented in our expert committees,
the journal will now be divided into SECTIONS, which are specific to each edition.
The fall edition will focus on transport GOVERNANCE, MOBILITY and TECHNOLOGIES in Quebec,
Canada and worldwide.
Are you working on inspiring projects, new studies, accomplishments you take pride in,
promising technologies or programs? Earn them a spotlight in the transportation community
by suggesting an article for the roads and transportation journal.

SUBJECTS SOUGHT
________________________________

________________________________

________________________________

Governance

Mobility

Technologies

• Transport planning
• Governing public transportation
• Public consultation
• Strategic/political vision
• Economic development
• Financing
• Public-private partnerships
• Transport pricing systems
• New trends
• etc.

• Public transportation
• Freight transport
• New types of mobility
• Active/alternate forms of
transportation
• Universal access
• Multimodality/intermodality
• Mobility management
• Sustainable mobility
• New energies
• Mobility and winter maintenance
• Traffic management
• Road construction management/
impact
• New trends
• etc.

• All types of innovations
• Circulating information
• Smart transportation systems
• Smart cities
• Big data
• Cybersecurity
• Vehicles of the future
• etc.

Step 1
Submit your 250-word synopsis highlighting the important elements in your article.

Step 2
If your synopsis is selected, you will be informed in mid-August and can then write your final article,
keeping the following specifications in mind:
Word count

Images

Graphics

Between 1500 and 2000 words (Word
format). Your article must include several
photos or images (also attach the originals)

Minimum size and resolution: 5” x 7”
(minimum 1500 pixels) and 300 PPI
in jpeg or png format

Minimum size: 10” x 8”
and minimum resolution: 300 PPI

**The final version of the article must be produced for September 17, 2018.

Special startups section
The world of transportation is ever-changing, thanks to innovations shaping the world of tomorrow.
Are you developing a groundbreaking product, technology or application in the field of transportation?
Now is your chance to present your project.
Word count

Images

Graphics

250 words (Word format)
Your article must include one photo or
image (also attach the originals)

Minimum size and resolution: 5” x 7”
(minimum 1500 pixels) and 300 PPI in
jpeg or png format

Minimum size: 10” x 8”
and minimum resolution: 300 PPI

Deadline for sending in the synopsis of your article: August 15, 2018.
Proposed articles selected for this edition will be announced at the end of August.
A PLATFORM FOR SHARING YOUR KNOWLEDGE!
WE’RE AWAITING YOUR PROPOSAL!
If you have any questions:
Rafika Lassel
communication@AQTr.com
514 523-6444, ext. 409

UNRIVALLED VISIBILITY FOR YOUR COMPANY!

Consult our Advertising guide.
Information :
Anne-Julie Robitaille
ventes@AQTr.com
514 523-6444, ext. 313

** Please note that the Spring 2019 edition will focus on INFRASTRUCTURE, PLANNING and TECHNOLOGIES.

SUIVEZ-NOUS, COMMENTEZ
ET PARTAGEZ!

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

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

AQTr.com

L’expertise en transport
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.

