Ressources utiles
Le comité organisateur du colloque La mobilité pour tous de l’AQTr vous propose des liens vers des
informations qui vous seront utiles :
10 principes de bases pour l’aménagement du domaine public. Société Logique
Audit de potentiel piétonnier actif sécuritaire et accessible universellement. Société Logique
Complete Streets by Design: Toronto streets redesigned for all ages and abilities. Toronto Centre
for Active Transportation
Complete streets: policy and practice in Canada. Transportation Association of Canada
ATHERTON, Emiko and RUTKOWSKI, Mike. Complete Streets: What is it and why is it important?
Smart Growth America
Design Guidelines: Boston Complete Streets. City of Boston (sur la page affichée, cliquez
Guidelines – Chapter 1 : Street Types – Using Street Type in Complete Streets Design et
télécharger le fichier)
Éléments à considérer pour favoriser l'accessibilité des espaces publics extérieurs. Office des
personnes handicapées du Québec

BRUNEAU, Jean-François et MORENCY, Catherine. Évaluation du potentiel d’application d’une
démarche « Code de la rue » pour le Québec et identification des enjeux et stratégies liés à sa
mise en œuvre. Polytechnique Montréal

Critères d’accessibilité universelle : déficience visuelle – aménagements extérieurs. Société
Logique et Institut Nazareth et Louis-Braille
Guide d'aménagement durable des rues de Montréal. Ville de Montréal
Fascicule 1 – Quartiers verts du Guide d’aménagement durable des rues de Montréal
Fascicule 4 – Éclairage du Guide d’aménagement durable des rues de Montréal
Fascicule 5 – Aménagement piétons universellement accessibles du Guide d’aménagement
durable des rues de Montréal
Guide pratique pour l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de développement à l'intention
des autorités organisatrices de transport – vers l'accessibilité universelle du transport collectif.
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports (sur la page
affichée, il faut écrire le titre du guide et appuyer sur rechercher)
Healthy Streets: Evidence Review. City of Toronto
Healthy Streets: Design Features and Benefits. City of Toronto
Le guide sur les besoins de la RUTA de Montréal. RUTA Montréal
Le Vieillissement et transport actif sécuritaire : enjeux et pistes d’action pour l’aménagement des
voies publiques. Institut national de santé publique du Québec
Programme d’implantation de rues piétonnes ou partagées. Ville de Montréal
Projet pilote relatif aux aides à la mobilité motorisées. Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des transports

Promenades urbaines : la vision. Ville de Montréal
Traverses piétonnes surélevées et trottoirs traversants : « priorité piéton ». Institut national de
santé publique du Québec

