
Conférencier-ères et panélistes 
confirmés Contenu

08:30

09:00 Étienne Beaumont, Sophie D Amours (À 
confirmer)  MTQ

09:20 Samuel Lafontaine - ACTU

Concept de mobilité intégrée
Portrait général de la mobilité au Canada/Québec
Importance d'aller vers la mobilité intégrée
Objectifs du Forum
Rappel des enjeux
Définition des termes (lexique)
Où sont les membres de l'ACTU
Utilité de la boîte à outils de l'ACTU

Benoit Balmana - IVÉO Implantation de solutions de mobilité dans les municipalités
Difficultés rencontrées, exemples de projets, acteurs à mobiliser

Hélène Mercier Brûlotte - ShareNow 
Changement de vision chez BMW-AG Daimler
Masse critique de partenaires nécessaire pour faire la transition
Outils technologiques développés

Iwona Skowronek - NaviParking

Stationnement intelligent dans un contexte de mobilité intégrée
Politiques de stationnement intelligent
La numérisation des outils pour le stationnement
Comment le stationnement intelligent peut réduire l'auto-solo

Marco Viviani - Communauto 
Posture critique 
Définir l'autopartage et sa place dans la mobilité durable 
Cohabitation avec les autres modèles d'affaire et autres services  
Complémentarité des modes de transport durable

11:00
11:15

Forum international sur la mobilité intégrée Programmation

Bloc 1

Accueil des participants - café, viennoiseries et fruits 
offerts

1ère Journée 18 septembre 2019

Ouverture et mot de bienvenue

Conférence d’ouverture généraliste

Pause café 

09:40

Période de questions

Conférences avec acteurs du privé qui développent et 
déploient des systèmes de mobilité intégrée (connaître les 
développements et les opportunités)



11:30 animation Étienne - Présence UMR 
(Emiliano Scanu)

12:00
Luc Richard, directeur à la direction de 
la planification des services - RTC

Plan stratégique en mettant l'emphase sur la mobilité intégrée
Intégration des partenaires et des différentes plateformes, partage 
des données, leur rôle à travers ça 

Bombardier (Ian Hodkinson ou Gabriel 
Trottier-Hardy)

Enjeux rencontrés en tant qu'opérateurs
Retour sur expériences
Exemples de succès de bonne intégration du périurbain ou du 
rural au milieu métropolitain 
Adapté à la réalité de Québec

RTL (Éric Chabot et Marie-Christine 
Foucault)

RTL à la demande
Retour d'expérience
Difficultés rencontrées
Résultats
Perspectives d'avenir

Crissy Ditmore - Cubic

Projets concrets en transport
Paiement
Études de cas
Indicateurs utilisés pour évaluer le succès des projets

14:45
15:00

15:30 animation Étienne- Propulsion Québec - 
Karine Villeneuve 

16:00 Animateur ou animatrice
16:10
Soirée

08:30

09:00 Animateur ou animatrice

Jean-François Barsoum - IBM
Enjeux/risques liés à la mobilité intégrée (Enjeux des données)
Quelles sont les limites de la technologie dans le dossier de la 
mobilité durable

Mot de bienvenue et retour sur la première journée

 

Table ronde avec les acteurs publics

Mot de fin de la première journée
Fin de la première journée

Accueil des participants - café, viennoiseries et fruits 
offerts

Activité de réseautage
2ième Journée 19 septembre 2019

 

Bloc 2

       
        

           
      

Dîner

Conférences avec Villes et États qui ont mis en place des 
systèmes de mobilité intégrée (connaître les étapes, 
évaluer le leadership nécessaire, mesurer les impacts sur 
la ville et la mobilité)

13:30

Pause café 
Période de questions

Table ronde avec acteurs du privé



Serge Poulin - RUTA Montréal (À 
confirmer)

Intégration des usagers du transport adapté à la mobilité intégrée
Risques, cas vécus, succès

Christian Savard - Vivre en Ville

Principes de base en aménagement qui influencent la mobilité 
intégrée
Interrelation cruciale entre l'aménagement du territoire et le 
transport

Sarah V. Doyon - Trajectoire
Relevé des expériences en milieu péri-urbain et rural en terme de 
mobilité intégrée
Cas inspirants ici et ailleurs

10:25
10:40

11:10 animation Étienne - RGF-CN (Annie-
Pierre Bélanger) 

11:40
11:50
12:00

Mot du représentant d’un ministère du gouvernement du 

Fin de l’événement
Mot de la fin

Pause café et visite des exposants

Bloc 3

Table ronde sur l’impact appréhendé de la mobilité 
intégrée sur les utilisateurs et utilisatrices et la forme de la 

09:10

Période de questions

Conférences sur l’impact pour les utilisateurs et 
utilisatrices et la fin de l’auto-solo (comprendre les 
avantages et les risques sur la vie privée, offrir une vision 
des villes libérées du tout à l’auto)


	Horaire

