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Colloque La mobilité pour tous
Montréal, le 8 novembre 2017 – Le 12 décembre 2017, à l’InterContinental de Montréal, l’Association
québécoise des transports (AQTr) proposera son colloque La mobilité pour tous qui traitera des enjeux et
des défis que représente l’aménagement urbain sur le plan de la mobilité des piétons.
L’espace public est souvent parsemé d’obstacles qui rendent les déplacements piétonniers difficiles.
Étant donné que les piétons ne disposent pas tous des mêmes capacités en matière de mobilité et que
les milieux dans lesquels ils se déplacent sont très variés, aménager le domaine public devient complexe.
Ce colloque vise à aborder les enjeux de mobilité pour les différents types de piétons (personnes à
mobilité réduite, aînés, enfants) et à proposer des solutions répondant à tous ces besoins.
Ce colloque s’adresse aux personnes œuvrant dans les domaines de la planification des transports, de la
circulation, de la signalisation, de la sécurité routière et de l’aménagement du territoire, tant dans le
secteur public que privé. Il intéresse aussi les gestionnaires, les décideurs, les ingénieurs et les
urbanistes des différents paliers municipaux. Il touche également les intervenants des milieux associatifs,
les différents fournisseurs en signalisation et en signalétique, ainsi que les consultants, qu’ils soient
designers, architectes-paysagistes, urbanistes ou ingénieurs.
Voici, en bref, quelques-unes des conférences inscrites à l’horaire.
Design universel – 10 principes afin d’aménager pour tous les piétons
Sophie Lanctôt, Directrice générale, Société Logique
Rues partagées accessibles à tous : l’approche collaborative de Montréal
Pierre-Étienne Gendron, Conseiller en aménagement, Ville de Montréal
Le plan détaillé sur la vision zéro de la ville de Toronto incluant les aînés
Roger Browne, Manager, Traffic Safety Unit, City of Toronto
Pour connaître l’ensemble des activités du colloque La mobilité pour tous ou vous inscrire, consultez le
site Web de l’événement au www.aqtr.com.
Vous pouvez également suivre les activités de l’AQTr sur les réseaux sociaux!
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Fondée en 1964, l’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.
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