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DU 15 AU 17 MAI 2017, AU PALAIS DES CONGRÈS

Le Sommet mondial des transports
publics 2017
L’AGENCE MÉTROPOLITAINE DE
TRANSPORT (AMT) ET LA STM
SERONT LES DEUX ORGANISATIONS HÔTES DE CET ÉVÉNEMENT DE L’UNION INTERNATIONALE DES TRANSPORTS PUBLICS
(UITP). L’ÉVÉNEMENT DE DÉROULERA AU PALAIS DES CONGRÈS
DE MONTRÉAL SOUS LE THÈME
« MENER LA TRANSITION ».
Place-d'Armes

Les quelque 2250 participants
originaires de 80 pays attendus
auront accès à une cinquantaine
de conférences tenues sous différentes formules. Les principaux
thèmes abordés seront :

• l’émergence des nouveaux services de transport;
• les technologies de conduite en
mode autonome;
• les nouveaux systèmes de propulsion et l’efficacité énergétique;
• les nouvelles tendances en
numérisation;
• la mise en valeur des nouveaux
projets.
DES PREMIÈRES MONDIALES
Le Forum de l’innovation, un salon
d’exposition de près de 30 000 m2
mettra lui aussi à l’avant-scène les
principaux progrès et tendances
dans le secteur du transport
public. Les exposants y procéderont au dévoilement public et offi-

ciel de plusieurs produits et services novateurs. Plusieurs autres
activités périphériques feront
aussi partie de la programmation
du Sommet.
PLACE AU TRANSPORT, UN
ÉVÉNEMENT PUBLIC GRATUIT
À LA PLACE JEAN-PAUL-RIOPELLE
Vous aussi pourrez participer à
cet événement d’envergure mondiale. Avec l’AMT, nous avons créé
Place au transport, un événement
destiné à la population du grand
Montréal qui aura lieu en marge
Sommet. Au menu :
• une démonstration de véhicules autonomes;

• une exposition illustrant la
petite histoire du transport actif
et collectif à Montréal à travers
des activités historiques, artistiques et expérientielles;
• l’exposition des photos des finalistes du concours de photos de
l’UITP, proposant ainsi un véritable tour du monde des transports publics;
• des espaces dédiés à l’entretien
de vélos, au transport actif et à
l’autopartage.
Enfin, des camions de rue, des
prestations musicales et d’autres
surprises seront au rendez-vous à
la place Jean-Paul-Riopelle, les 15
et 16 mai de 11 h 00 à 18 h 30. On
vous y attend!

LE TRANSPORT COLLECTIF
DANS LE MONDE

Le métro de
Paris

LA PRÉSENTATION SOMMET
MONDIAL DES TRANSPORTS
PUBLICS 2017 EST UNE BELLE
OCCASION POUR DÉCOUVRIR
D’AUTRES GRANDES SOCIÉTÉS
DE TRANSPORT.
Régie autonome des transports
parisiens (RATP)
Ouvert en 1900
Réseau : 302 stations, 14 lignes
de métro en opération, 2 lignes de
RER, 7 lignes de tramway et plus
de 350 lignes de bus. Longueur du
réseau : 219,9 km.
5, 23 M passagers par jour (en
2012), soit 1 909 milliards par an.
La RATP est exploitant du métro
de Paris et propriétaire de ses stations et infrastructures alors que
la propriété du matériel roulant
est celle du Syndicat des transports d’Île-de-France (STIF).
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