
PUBLICATION DE L’ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DES TRANSPORTS

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.

L’expertise en transport

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

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

AQTr.com
 twitter.com/AQTransports  
facebook.com/AQTransports
linkedin.com/company/aqtr

L’innovation tous azimuts
Publiez le fruit de vos dernières recherches, les résultats de votre étude ou de votre projet!
L’AQTr recherche des articles pour l’édition du printemps 2018 de sa revue routes et transports qui fera la part belle à  
l’innovation. Sous le thème L’innovation tous azimuts, dans la lignée de celui du 53e congrès de l’AQTr, ce numéro  
portera sur les initiatives novatrices en transport, au Québec, au Canada ou ailleurs dans le monde.

Les sujets recherchés 
L’innovation se niche partout. Si ce 
thème vous inspire, faites connaitre 
vos études, vos réalisations, vos  
projets, vos programmes ou  
technologies à la communauté des 
transports, quel que soit le secteur 
d’activité qui vous touche :

• mobilité durable;
• gestion de la circulation;
• sécurité et signalisation  

des transports;
• aménagement;
• nouvelles énergies;
• viabilité hivernale; 
• infrastructures routières;
• infrastructures ferroviaires;
• planification;
• développement économique;
• grands projets;
• enjeux municipaux;
• mobilité intelligente et STI;
• transport collectif;
• logistique de transport.

NOUS ATTENDONS  
VOTRE PROPOSITION ! 

 
 

Le contenu
Nombre de mots : de 1500 à 2000 
mots (format Word) 

Votre article doit obligatoirement être 
accompagné d’une photo ou d’une 
image. 

• Images : dimension et résolution 
minimum 5’’ x 7’’ (1500 pixels  
minimum) et 300 ppp au format  
jpeg ou png 

• Graphiques : taille minimum de 
10’’ x 8’’ et résolution minimum 
de 300 ppp  

Une tribune pour partager 
votre savoir 
Pour toutes questions :
Emmanuelle Royer
communication@AQTr.com
514 523-6444, poste 328 
 

Une visibilité inégalée pour 
votre entreprise 
Information :
Anne-Julie Robitaille
ventes@AQTr.com
514 523-6444, poste 313

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 et de la mobilité? 

Voici l’occasion rêvée de nous  
montrer que l’innovation vous  
transporte! Présentez votre  
démarche, votre produit ainsi que  
vos besoins en financement ou  
commercialisation.

Le contenu
Nombre de mots : 250 mots  
(format Word).  
 
Votre texte doit obligatoirement être 
accompagné d’une photo ou d’une 
image. 

• Images : dimension et résolution  
minimum 5’’ x 7’’ (1500 pixels  
minimum) et 300 ppp au format  
jpeg ou png

APPEL AUX  
COMMUNICATIONS 
Édition du printemps 2018 
 
Date limite pour envoyer votre  
résumé: 5 décembre 2017


