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Date limite pour envoyer votre article final : 19 juillet 2016
NOUS ATTENDONS VOTRE CONTRIBUTION!

L’AQTr est à la recherche d’articles pour sa prochaine édition de
Routes & Transports, revue spécialisée pour les professionnels
du secteur.
La mobilité en tant que service est un nouveau concept qui
englobe toutes les offres de déplacements dans un milieu
urbain défini, et ce, de manière à proposer une offre de mobilité
complète aux usagers et à réduire l’utilisation de l’automobile.

PUBLICATION D’ARTICLES D’OPINIONS

Jusqu’à maintenant, l’AQTr ne publiait que des articles de
contenu technique, sur des projets de recherche, des projets
(réalisés ou en cours de réalisation), des innovations, etc. Nous
proposons maintenant de publier aussi des articles d’opinions,
pour permettre à nos auteurs de s’exprimer sur différents sujets
d’actualité, et ainsi favoriser la réflexion et l’avancement des
idées!
Vous aimeriez proposer un article d’opinion sur un sujet qui
concerne la mobilité en tant que service?

Exemples de sujets recherchés :
› Mobilité intelligente, planification intégrée, gestion des
déplacements et fluidité
› Informations et communication
› Futur de la mobilité
› Multimodalité et intermodalité
› Méga données (« Big data »)
› Nouvelles technologies et outils numériques
› Nouvelles offres et services de transport
› Impact sur l’environnement

FAITES-NOUS VOTRE PROPOSITION!
communication@AQTr.com

Veuillez noter que nous ne pouvons offrir aucune garantie de publication.

Nombre de mots |
Entre 1 500 et 2 000 mots

NOUVEAUTÉ
:
Photos ou graphiques
(limite de 5 par article) |
Format jpeg, de 3 po x 2 po minimum,
résolution de 300 dpi pour les
photographies et format jpeg de
10 po x 8 po, résolution de 300 dpi
pour les graphiques.

PROFITEZ DE CETTE TRIBUNE
POUR PARTAGER VOTRE SAVOIR !

UNE EXCELLENTE VISIBILITÉ
POUR VOTRE ENTREPRISE !

Pour toute question |
Lynn Dumont
communication@AQTr.com
514.523.6444, poste 328

Information |
Danielle Cantin
ventes@AQTr.com
514.523.6444, poste 311

www.AQTr.com

