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Nous sollicitons votre contribution pour la prochaine édition de
Routes et transports dont le lancement est prévu le 23 novembre 2022.

MISSION DE LA REVUE
La revue se trouve au centre de la mission de l’Association, qui vise à capter, à enrichir,
à diffuser et à faire rayonner l’expertise québécoise en transport.

THÈME DE L’ÉDITION
Cahier spécial ferroviaire
Le secteur ferroviaire revêt une importance stratégique pour l’économie du Québec.
Autant dans le transport des personnes que dans celui des marchandises, l’industrie
ferroviaire, intégrée au réseau nord-américain, offre des opportunités de forte croissance, malgré des défis logistiques, techniques et environnementaux.
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Nous recherchons cinq (5) articles se rapportant, entre autres, aux sujets suivant :
• Infrastructures et matériaux
• Mobilité collective intelligente
• Cybersécurité
• Surveillance et sureté des équipements
• Signalisation
• Carburants verts
• Formation et main-d’œuvre
• Etc.
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Nous encourageons les organisations québécoises, canadiennes et internationales à
présenter leurs propositions.

Autres articles recherchés
Votre projet d’article porte sur tout autre sujet en transport? Nous voulons tout de
même vous lire! Soumettez également votre proposition.

PROCHAINE SECTION : CRITÈRES DE SÉLECTION >>

Nous sollicitons votre contribution pour la prochaine édition de
Routes et transports dont le lancement est prévu le 23 novembre 2022.

CRITÈRES
DE SÉLECTION
• Nous recherchons des articles de diverses factures :
• Présentation d’un projet novateur
• Résultats inédits de recherche
• Tout autre contenu technique qui saura interpeller et intéresser notre lectorat.

Évaluation
Les propositions sont évaluées par le comité de sélection de l’AQTr.
Elles sont sélectionnées en fonction de ces critères :
1 | Le contenu respecte le thème.
• L’article se rapporte au thème proposé dans l’appel aux communications
et se rapporte à l’industrie des transports.
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2 | Le contenu est de nature technique.
• L’article fait état de l’évolution de la recherche ou présente un projet
en voie de réalisation ou accompli.
• Le contenu évite de prendre un format marketing ou autopromotionnel.
3 | Le contenu est actuel et nouveau.
• L’article présente des réalisations ou des résultats inédits qui contribuent au
développement de l’industrie.
4 | La proposition fait preuve d’une bonne qualité rédactionnelle.
.

PROCHAINE SECTION : COMMENT SOUMETTRE SA PROPOSITION ? >>

Nous sollicitons votre contribution pour la prochaine édition de
Routes et transports dont le lancement est prévu le 23 novembre 2022.

COMMENT
SOUMETTRE
SA PROPOSITION?
Remplissez le formulaire en ligne, en incluant les informations suivantes :
• Titre de l’article
• Organisation soumissionnaire
• Résumé de 150 mots
• Nom complet, titre de fonction et informations de contact
de la personne-ressource
• Nom complet et titre de fonction du ou des auteurs

Dates limites
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Soumission de la proposition : Vendredi 30 septembre, 17 h
Réponses d’acceptation :
• 6 octobre (pour les articles soumis après le 16 sept)
• 23 septembre 2022 (pour les articles soumis avant le 16 sept)

Formulaire de soumission
Envoyez votre proposition en remplissant le formulaire de soumission

PROCHAINE SECTION : INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES >>

Nous sollicitons votre contribution pour la prochaine édition de
Routes et transports dont le lancement est prévu le 23 novembre 2022.

INFORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
SUR L’ARTICLE
• Livraison de l’article et du matériel : 21 octobre 2022
(incluant ceux soumis après la date du 16 sept)
• Publication prévue 23 novembre 2022

Format de l’article et spécifications
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1 | Nombre de mots
• 1350 à 1500 maximum
• Inclus 350 mots maximum pour les références en fin de texte
2 | Visuels
• Minimum 2, maximum 5 visuels
• Format JPEG ou PNG
• Ils sont libres de droits et respectent les standards graphiques.
3 | Auteurs
• Biographie du ou des auteurs, 50 mots max.
• Photo(s) haute(s) résolution(s) du visage
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DES QUESTIONS?
Contactez-nous au communication@aqtr.com

AQTR.COM

Association québécoise des transports
6666, rue Saint-Urbain
Bureau 450
Montréal (Québec)
H2S 3H1
T | 514 523-6444
aqtr.com

@AQTransports

