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 PROGRAMME EN BREF

Toute l’information de la brochure était exacte au moment de la publication, mais des changements peuvent survenir sans préavis. 

Dimanche 
14 mai

Lundi 
15 mai

Mardi
16 mai

Mercredi
17 mai

Jeudi
18 mai

Vendredi
19 mai 

8
30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

30

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Dîner de réseautage
 
 
 
 

Séance du petit déjeuner
Séance du petit déjeuner Séance du petit déjeuner

Séance déjeuner

Cérémonie  d’ouverture

Réception d'accueil

L'UITP vous 
accueille à son kiosque

Assemblée générale UITP 
(sur invitation)

Séances
parallèles

Séances
parallèles

Séances
parallèles

Séances
parallèles

Séances
parallèles

Séances
parallèles

Séance 
plénière

Séances de récapitulation
et de clôture

Visites techniques 
après le Sommet

Visites techniques 
après le Sommet

Ateliers Ateliers Ateliers
Séance 
mise au
point

Séance 
mise au
point

Séance 
mise au
point

Séance 
mise au
point

Séance 
mise au
point

Séance 
mise au
point

Séance 
mise au
point

Séance 
mise au
point
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  Journée nord-américaineInterprétation simultanée en AN / FR / DE / ES 
pour certaines séances

Heures d'ouverture de l'exposition

Lundi 15: 9:30 – 18:00
Mardi 16: 9:00 – 18:00
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Du 15 au 17 mai 2017, la communauté internationale du transport collectif, y compris les décideurs du transport urbain et les fournisseurs de l’industrie, 
se réuniront à Montréal lors du Sommet mondial des transports publics, le rendez-vous incontournable des professionnels du transport urbain.

Le Sommet mondial des transports publics de l’UITP constitue un événement biennal unique couvrant tous les modes de transport urbain et 
régional. Il combine un programme complet de séances et une vaste exposition de produits, d’innovations et de solutions les plus récents du 
transport collectif et de la mobilité urbaine..

Le Sommet de l’UITP, un incontournable en voici les raisons :
• le seul événement répondant aux besoins stratégiques et de réseautage 

des PDG et cadres supérieurs, tout en off rant aux cadres intermédiaires 
des réponses à des questions opérationnelles courantes. 

• Le meilleur point de départ pour votre propre transition, que ce soit en 
explorant les propositions de pionniers de l’innovation ou des solutions 
très concrètes. 

• Un événement véritablement mondial, où des experts internationaux 
des transports partagent leur vision stratégique du secteur, échangent 
des pratiques exemplaires et étendent leurs réseaux. 

• Le seul événement couvrant le contexte complet de la mobilité durable 
et les défi s du transport urbain à l’échelle mondiale. 

• Le seul endroit où les leaders du transport peuvent côtoyer des 
leaders urbains, des génies de la technologie et des analystes 
politiques. 

2 250
délégués de 

80 pays

280
exposants de

 40 pays

260
journalistes

130
conférenciers

11 000
visiteurs

30 000 m2 
d’aires

d’exposition

RETOUR SUR LA DERNIÈRE ÉDITION

PRINCIPALES RAISONS DE S’Y RENDRE

BIENVENUE

De nouveaux intervenants et 
l’evolution du contexte fi nancier et 
réglementaire changent le visage 
de la mobilité urbaine - faites partie 
de la conversation !
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QUOI DE NEUF ?

L’édition de 2017 du Sommet de l’UITP proposera plusieurs formes 
différentes de séance.

Qu’il s’agisse des séances du petit déjeuner ou de discussions en 
table ronde, le Sommet 2017 de l’UITP propose nombre d’occasions 
d’intéragir avec d’influents experts de la mobilité. À ne pas manquer, 
les dynamiques présentations Pecha Kucha sur certains sujets, dans 
lesquelles on projette une succession rapide de diapositives, une formule 
conçue pour encourager le présentateur à stimuler et impliquer son 
public. Autre innovation, l’inclusion de chercheurs et d’universitaires qui 
chercheront à mettre en lien la recherche et les politiques et mesures 
pratiques, par nos nouvelles présentations par affiches.

Le programme prévoit également plus d’ateliers et de séances pratiques, 
s’adressant à de plus petits groupes pour aborder des défis pratiques 
du quotidien. 

UN ÉVÉNEMENT PRESTIGIEUX EN PLEIN 
CŒUR DE L’AMÉRIQUE DU NORD 

Le Sommet mondial des transports publics est un rendez-vous 
incontournable pour tous les professionnels des transports publics. 
Maintenant à sa 62e édition, le Sommet de l’UITP est l’événement 
de référence pour la communauté des transports publics. Des séances 
inspirantes installent un climat propice à des discussions et débats 
intelligents dans lesquels les participants, allant des PDG aux cadres 
intermédiaires, ont l’occasion de soulever des questions importantes et de 
commenter des enjeux controversés affectant leurs tâches stratégiques 
et opérationnelles.

À NE PAS MANQUER !

Participez à ces occasions incontournables de se rencontrer, 
réception de bienvenue, séance récapitulative et dîner de 
réseautage, ainsi que pour en savoir plus sur les tendances 
et les progrès les plus récents dans les transports publics 
mondiaux lors de la cérémonie d’ouverture.

APERÇU DE  
L’ÉVÉNEMENT

Avec son énorme exposition, le Sommet de l’UITP est réputé pour 
dévoiler les tendances et les progrès à ne pas manquer. Cette édition 
s’attachera particulièrement aux plus récentes innovations de partout 
dans le monde, aux nouveaux acteurs qui s’intègrent au secteur et au 
remodelage du paysage des transports publics.

Le Sommet de l’UITP réunit des professionnels des transports publics 
dans toute leur diversité. C’est pour vous l’occasion d’échanger des idées 
et de parler de vos difficultés avec des collègues aux vues similaires, de 
créer des relations de qualité et de réseauter avec des pairs de partout 
dans le monde.

Au fil des années, l’événement s’est déplacé un peu partout sur la 
planète, donnant aux participants l’occasion de découvrir la ville où se 
tient le Sommet et sa culture. Il en sera de même cette année, alors 
que vous pourrez choisir parmi de multiples excursions au Québec et 
dans les environs.

Vous pourrez approfondir la discussion dans votre domaine d’expertise 
dans le cadre des tables thématiques et déjeuners de réseautage, 
également d’excellentes occasions de réseauter avec vos homologues 
de disciplines similaires.

Finalement, vous pourrez adapter votre programme de participation 
à votre profil et vos besoins. Que vous soyez un PDG ou un cadre 
intermédiaire, intéressé par le ferroviaire ou l’autobus, les forces 
émergentes de la mobilités ou autres enjeux d’actualité, le Sommet 
de l’UITP saura répondre à vos intérêts!

Notre nouvelle application mobile ! Ce tout nouvel outil vous permettra 
d’accroître vos occasions de réseautage, de faire part de vos opinions, de 
participer à des sondages, de vous orienter sur les lieux de l’événement 
et de vous tenir au fait des plus récentes nouvelles.
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UN ÉVÉNEMENT VRAIMENT 
INTERNATIONAL

À tous les deux ans, le Sommet de l’UITP réunit 
des professionnels des transports publics de niveau 
supérieur et intermédiaire de plus de 80 pays, 
représentant des entreprises, institutions, associations 
et organisations parmi les plus réputées.

Quelques statistiques de la plus récente édition, 
tenue à Milan en 2015.

QUI ALLEZ-VOUS 
RENCONTRER?

PARTICIPANTS PAR RÉGION*

PARTICIPANTS PAR SECTEUR *

PARTICIPANTS SELON LEUR POSTE*

20 PRINCIPAUX PAYS *

Italie

Turquie

Russie

Belgique

Brésil

Canada

Norvège

France

Suède

Pays-Bas

Royaume-Uni

Suisse

Finlande

Singapour

Allemagne

Autriche

États-Unis

Emirats arabes unis

Inde

Espagne

Australie

Exploitant

Autre

Industrie

Administration

Association

Europe
CEEC

Eurasie

Turquie

Australie

Inde

Iran
Afrique

MENA

Amérique
du Nord

Amérique
latine

Asie- 
Pacifique

PDG/directeur 

Cadre supérieur 

Cadre

Autre/inconnu 

Expert/ingénieur  **

Consultant **

Adjoint

Cadre débutant  **

* Données pour Congrès mondial et exposition de l’UITP 2015, Milan, Italie

** L’édition de 2017 proposera des programmes adaptés spécifiquement aux experts, aux ingénieurs, aux consultants et aux 
cadres débutants, traitant de défis pratiques de leurs activités quotidiennes.
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Transition urbaine par une mobilité totalement inclusive
Selon le rapport de 2014 de l’ONU sur les perspectives d’urbanisation dans le 
monde, environ 66 % de la population mondiale vivra dans des villes d’ici 2050.

Cette évolution découle de nombreux facteurs socio-économiques, mais une 
conclusion est claire : pour que les villes assimilent ces changements et s’adaptent 
à leur rôle accru dans le monde de demain, tous les paliers de la société doivent 
être inclusifs. Les transports publics infl uenceront beaucoup la qualité de cette 
évolution. C’est maintenant que le secteur des transports urbains doit saisir 
l’initiative et « Mener la TRANSITion ».

Informatisation
Les tendances de l’informatisation et de l’innovation constante alimentent les besoins 
de nouvelles compétences dans tout le secteur de la mobilité. Pour continuer de 
répondre aux besoins de la clientèle, ainsi que pour rester concurrentiel, le secteur 
au complet doit s’adapter aux nouvelles technologies, et même contribuer à leur 
développement, tout en aff rontant les défi s de la cyber sécurité..

Dans un contexte d’informatisation, de progrès des énergies vertes et 
de l’arrivée connexe de nouveaux acteurs, notre secteur vit une rapide 
évolution de la mobilité urbaine. Le secteur des transports publics ne 

peut pas être un simple spectateur, nous devons jouer un rôle actif et 
« Mener la TRANSITion ». C’est le thème du Sommet 2017 de l’UITP, 
qui se décline sur quatre grands axes. 

THÈME

J’appelle les professionnels des transports publics à non seulement accepter le changement, 
mais à lui donner forme, à instituer le changement. Lorsque vous êtes à l’origine du 
changement, vous contrôlez en partie la production d’un résultat positif pour votre 
organisation, pour le transport collectif et pour votre clientèle, ce qui se traduit par 
une ville plus saine et plus heureuse. Alors, ne faites pas l’autruche, tirez avantage des 
nombreuses nouvelles off res de mobilité et déterminez la place qu’elles pourraient prendre 
dans votre plateforme de transports publics. ».

GABE KLEIN
Ancien commissaire du Chicago Department of Transportation, ancien vice-président de Zipcar

6

« 
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Redéfi nition du transport urbain
L’aménagement urbain et le développement des services de transport s’infl uencent 
mutuellement et défi nissent de nouveaux comportements de mobilité. Ils peuvent 
ensemble réduire l’utilisation des véhicules privés et la congestion, ou les encourager. 
En intégrant l’urbanisme et la planifi cation des transports, il est possible d’orienter 
la croissance de services de mobilité complémentaires comme le train de banlieue, 
l’autobus, la bicyclette, la marche et certains types de covoiturage. Le secteur des 
transports publics aurait tout avantage à prendre l’initiative de défi nir ce paysage 
multimodal de la mobilité urbaine.

Mobilité éconergétique
Des progrès innovants, comme des systèmes de propulsion de remplacement, 
ont fait évoluer le marché énergétique. Les exploitants des transports publics et 
les fabricants de véhicules sont maintenant idéalement placés pour tirer avantage 
d’une effi  cacité énergétique accrue, tout en contribuant grandement à une vie 
urbaine plus saine et plus durable.

Auparavant, nous pouvions agir de la même façon pendant de nombreuses années, mais 
ce n’est plus possible maintenant. Les technologies, les nouvelles idées et les nouvelles 
façons de procéder sont tellement répandues que de nouveaux acteurs surgissent 
dans un même secteur presque quotidiennement. Nous aurons donc toujours le 
choix de percevoir la menace et la possibilité. Saisissons la possibilité et allions-nous 
avec les nouveaux venus pour créer des synergies, en évitant de s’isoler pour plutôt 
aborder le marché comme un débouché que nous pouvons conquérir tous ensemble. » 

BERTRAND PICCARD
Instigateur et pilote du projet Solar Impulse

7

Auparavant, nous pouvions agir de la même façon pendant de nombreuses années, mais 
Les technologies, les nouvelles idées et les nouvelles 

façons de procéder sont tellement répandues que de nouveaux acteurs surgissent 
. Nous aurons donc toujours le 

choix de percevoir la menace et la possibilité. Saisissons la possibilité et allions-nous 
 en évitant de s’isoler pour plutôt 

aborder le marché comme un débouché que nous pouvons conquérir tous ensemble. » 

BERTRAND PICCARD
Instigateur et pilote du projet Solar Impulse

« 
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LA TRANSITION DANS TOUTES  
LES RÉGIONS DU MONDE

Le programme du Sommet de l’UITP propose 
des séances vous mettant au fait des plus récents 
progrès et des pratiques exemplaires de différentes 
régions du monde, qu’il s’agisse de marchés parvenus 
à maturité ou de tous nouveaux intervenants des 
transports publics.

Quelques exemples :

La société de transport en 
commun Foothill aura un 

parc d’autobus entièrement 
électrique d’ici 2030.

Début 2015, la MTA a tiré  
500 millions $ US de sa première 

émission publique d’obligations «vertes», 
qui serviront au renouvellement continu 

de l’infrastructure et à des projets de 
modernisation de New York City Transit, 
Long Island Rail Road et Metro-North 

aRailroad.

Un nouveau modèle de gouvernance est adopté, intégrant 
des pratiques exemplaires d’administrations des transports du 

Canada et d’ailleurs.

São Paulo a un régime 
de vente de droits 

d’aménagement (CEPAC) 
pour financer l’infrastructure 

de transport urbain.

MONTRÉAL

Toronto est en voie de 
moderniser le parc du plus 

important réseau ferroviaire 
urbain de surface d’Amérique 

du Nord.

TORONTO

NEW YORK

CALIFORNIE

Mexico a été l’une des premières 
à réglementer les services d’appel 
de transport et les compagnies de 

réseau de transport, avec des droits 
de 1,5% par déplacement, des frais 

de permis annuels et une valeur 
minimale de véhicule.

MEXICO

SÃO PAULO
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La Ville de Stockholm a engagé sa 
transition pour devenir une ville sans 

carburants fossiles d’ici 2040.

La région de Paris métropolitain prévoit que tous ses  
autobus seront alimentés à l’électricité ou à des gaz 

renouvelables d’ici 2025.

PARIS

STOCKHOLM

La Jordanie prévoit lancer des programmes 
et des projets en vue d’accroître la 

qualité du service dans tout le réseau 
des transports publics, pour contribuer 
à augmenter de 25% le nombre total de 
navetteurs utilisant les transports publics 

d’ici 2025.

JORDAN

Une nouvelle entreprise dynamique rend les 
transports publics plus accessibles, transparents 
et résilients en recueillant des données de divers 

transporteurs informels.

CAPE TOWN

Pour atteindre ses objectifs de réduction 
du changement climatique du COP21, le 
Japon s’est engagé à rendre son secteur 

ferroviaire plus éconergétique.

JAPON

L’Infocomm Development  
Authority (IDA) et la Land Transport  

Authority (LTA) ont lancé Beeline, une 
appli mobile permettant aux navetteurs 
de réserver une place à bord d’autobus 

express privés.

SINGAPOUR
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PHOTOCONCOURS
2016 - 2017

TRANSPORTS PUBLICS

MENEZ-VOUS LA TRANSITION
DE LA MOBILITÉ ?
L’UITP vous off re une occasion unique de présenter au monde entier 
les projets les plus innovateurs de votre organisation.

Par son concours international de photos sur le thème « Mener la 
TRANSITion », l’UITP illustrera comment les professionnels du secteur 
font des transports publics un pivot de la mobilité de demain.

Les gagnants du concours seront choisis par le public et un jury 
composé d’experts de l’UITP et de professionnels des communications. 
Les photos gagnantes seront annoncées à l’occasion du Sommet 
mondial des transports publics de l’UITP à Montréal, avec une 
exposition spéciale mettant en valeur les meilleures candidatures.

#uitpcontest

Le concours se déroule du 16 septembre 
2016 au 16 janvier 2017.

Prenez votre appareil photo ou parcourez les 
archives photos de votre organisation
pour illustrer à quel point les transports 
publics peuvent être innovants!

Les gagnants du concours photo de l’UITP gagneront des prix fabuleux: 
drones, bon de participation gratuit à des événements de l’UITP 
(voyage compris) et privilèges VIP au Sommet de l’UITP.

DES PRIX FABULEUX

ENVOYEZ VOTRE PHOTO À 
www.uitp.org/photocontest

LA TRANSITION
ILLUSTRÉE
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EN ROUTE VERS LE SOMMET

Dimanche le 14 mai, le Sommet mondial des transports publics de l’UITP prendra 
son envol avec divers événements et activités regroupés sous le thème « Mener 
la TRANSITion ». Découvrez ce que l’UITP vous a préparé! 

Participez aux visites techniques
Pour cette édition, les hôtes et partenaires du Sommet de l’UITP ont organisé 
diverses visites techniques qui vous donneront une expérience directe de projets 
montréalais qui sont des réussites, et le choix ne manque pas.

Visite 1 : Centre de transport Stinson pour autobus de la STM. 

Visite 2 : Centre de contrôle du métro et système d’exploitation de la STM. 

Visite 3 : Centre des opérations iBUS de la STM.

Visite 4 : Ateliers Youville du métro de la STM.

Visite 5 : Centre de formation souterrain en prévention des incendies de la STM. 

Visite 6 : Centre de maintenance Lachine des trains de banlieue de l’AMT.

Visite 7 : Ligne Mascouche, nouvelle ligne de train de banlieue de l’AMT. 

Visite 8 : Ville de Montréal /STM – Centre de gestion de la mobilité urbaine et 
feux prioritaires pour bus.

Visite 9 : BIXI MONTRÉAL, l’épicentre du vélopartage. 

Visite 10 : Communauto, service d’autopartage par station et en libre service 
sans réservation.

Pour plus de détails sur les visites techniques et les conditions d’inscription, 
visiter notre site Web  www.uitpsummit.org/technical-visits

NE MANQUEZ PAS LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE!

Voyez le portrait global du secteur des transports publics et des défis 
qu’il affronte. Pour donner le ton à l’édition 2017 du Sommet de l’UITP, 
la cérémonie d’ouverture sera l’occasion d’une inspirante allocution 
thématique, suivie de la traditionnelle réception d’accueil pour rencontrer 
vos homologues internationaux.

PROGRAMME ET
CONFÉRENCIERS
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PROGRAMME ET
CONFÉRENCIERS

Le Sommet de l’UITP s’intéresse d’abord aux façons dont le secteur des transports publics devrait prendre en charge la transition qui s’amorce 
dans tous les modes de mobilité urbaine. Voici quelques sujets à ne pas manquer qui seront couverts lors des nombreuses séances de l’événement..

ÉTABLIR UNE CULTURE 
 AXÉE SUR LE SERVICE À LA 
CLIENTÈLE 

Dans nos villes en pleine croissance, il est 
particulièrement important que les employeurs 
du secteur des transports publics embauchent et 
forment les bonnes personnes. Ce thème important 
s’attache à la façon dont les exploitants des transports 
peuvent mieux représenter la diversité de la main-
d’œuvre disponible, tout en satisfaisant les besoins 
particuliers d’une clientèle de passagers plus variée..

DATO’ AMZI ABDUL AZIZ
Président et PDG du Groupe 

Prasarana Malaysia Berhad 
Kuala Lumpur • Malaisie

DEVIN DE VRIES
PDG 

WhereIsMyTransport 
Cape Town • Afrique du Sud  

ELISABETH BORNE
PDG 
RATP 

Paris • France  

INTÉGRER DE NOUVEAUX 
SERVICES DE MOBILITÉ

Des services de transport offrant l’utilisation partagée 
de véhicules deviennent un ajout positif aux réseaux 
existants de transport collectif urbain. Le défi des 
exploitants publics actuels est de savoir comment 
bien intégrer ces services complémentaires à leurs 
propres réseaux de façon à répondre aux besoins des 
passagers. Le Sommet présentera des pionniers et 
des acteurs émergents qui fournissent la mobilité 
sous forme de service.

QUELQUES CONFÉRENCIERS INVITÉS

MIKE BROWN
Commissaire 

Transport for London  
Londres • Royaume-Uni



13

PROGRAMME ET
CONFÉRENCIERS

L’EXPÉRIENCE CLIENT AU CŒUR DE VOTRE ORGANISATION DE TRANSPORT PUBLIC 

Dans l’actuel marché de la mobilité, les clients sont de plus en plus 
branchés et peuvent donc choisir parmi une variété croissante d’options 
de transport. Dans ce contexte, maintenir et accroître la satisfaction 
de la clientèle exige de s’attacher  directement à l’expérience client de 

l’utilisateur. Il faut définir une stratégie qui dépasse de loin le simple 
transport, en offrant des services qui améliorent la qualité de vie des 
passagers et apportent une valeur ajoutée à l’expérience globale du client.

JOSEPH KOPSER
PDG 

Moovel Group 
Austin • États-Unis

MASAKI OGATA
Vice-président 

JR EAST 
Président de l’UITP  

Tokyo • Japon

CINZIA FARISÉ
PDG 

Trenord 
Milan • Italie 

MAKSIM LIKSUTOV
Maire adjoint de Moscou 

Ville de Moscou 
Moscou • Russie

RÉORGANISATION DE SERVICES DE TRANSPORT INFORMELS

Dans de nombreuses régions du monde, les services de transport collectif 
relèvent principalement de petits exploitants privés, des travailleurs 
autonomes. L’officialisation et la simplification de ces services sont 
devenues des défis de premier plan pour de nombreuses villes qui désirent 

continuer de développer leurs  systèmes de transport en commun.  
Le Sommet de l’UITP offre une occasion unique de partager des 
expériences, des stratégies et des pratiques exemplaires avec des 
experts de partout dans le monde.

TECHNOLOGIE DE VÉHICULE 
AUTONOME

Au cours de la dernière année, les médias ont 
beaucoup parlé des véhicules autonomes et de 
leur arrivée imminente sur nos routes.

Les promesses de cette technologie commencent 
déjà à se matérialiser dans les transports publics, avec 
divers trajets pilotes pour des navettes autonomes 
et une intensification du travail sur des autobus 
autonomes.

Les véhicules autonomes offrent la possibilité de 
redéfinir certains services de transport public, de la 
conception des réseaux à l’émergence de nouveaux 
services de mobilité améliorant le transport collectif 
en banlieue.

Le Sommet de l’UITP soulignera comment 
les transports publics prennent l’initiative du 
déploiement de services de mobilité autonome.
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PROGRAMME ET
CONFÉRENCIERS

DORAN BARNES
PDG 

Foothill Transit
Président de l’APTA 

Los Angeles • États-Unis 

PETER HENDY CBE
PDG 

Network Rail Infrastructure Limited 
London • Royaume-Uni

QUELQUES CONFÉRENCIERS INVITÉS

MELISSA WHITEHEAD
Commissaire du transport 
Transport for Cape Town 

Cape Town • Afrique du Sud

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ACCRUE 
POUR RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE 
CARBONE 

Afin de relever le défi d’objectifs stratégiques très ambitieux tout en 
réduisant leur facture énergétique, les exploitants et l’industrie collaborent 
intensivement pour améliorer l’efficacité énergétique du secteur des 
transports. L’industrie ferroviaire et certains exploitants asiatiques 
déploient des efforts remarquables. En Europe, les exploitants et les 
administrations prennent des engagements ambitieux d’investissement 
dans le transport électrique et d’exécution de stratégies globales pour 
réduire leur empreinte carbone..

RELEVER LE DÉFI URBAIN DANS UNE ÉCONOMIE ÉMERGENTE 

Le transport public est un élément fondamental de la croissance 
économique des villes et de leurs populations, alors que s’intensifient 
les pressions de l’évolution démographique. Le secteur devient très 
dynamique, avec d’ambitieux projets d’accroissement de la capacité 

dans de nombreuses villes un peu partout dans le monde. Des séances 
du Sommet offriront l’occasion de comparer et d’évaluer diverses 
méthodes de promotion et de financement de stratégies du transport 
public d’un peu partout sur la planète.

JAY WALDER
PDG 

Motivate (Citibike)
New York  • États-Unis
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NEIL MCFARLANE

PDG 
County Metropolitan Transportation 

District Oregon (TRI-MET)
Portland • États-Unis

PHILIPPE SCHNOBB
Président 

Société de Transport de Montréal 
Montréal • Canada

HAKAN KARLSSON
PDG 
Volvo 

Gothenburg • Suède

VIVIENNE KING
Présidente-directrice générale 

 British Columbia Rapid Transit Company 
Vancouver • Canada  

GESTION DES ACTIFS  

De nombreux systèmes de transport public affrontent un 
vieillissement croissant de leur parc de véhicules, de leurs réseaux 
ferroviaires et de leur infrastructure. Leur capacité de composer 
avec l’équipement dépassé et de gérer efficacement leurs 
actifs courants déterminera dans quelle mesure les systèmes 
de transport réussiront à continuer de répondre aux besoins 
de leur clientèle.

Ce défi mondial comporte deux enjeux clés, soit la technologie 
dépassée et l’incapacité pour l’équipement de suivre l’évolution 
des normes.

ACCENT SUR 
L’AMÉRIQUE  
DU NORD
 
Le marché nord-américain du transport public 
connaît une renaissance. Pour tirer parti de l’élan 
donné par les plus récentes avancées, le Sommet 
de l’UITP mettra un accent spécial sur la mobilité 
urbaine nord-américaine.

En plus d’une journée complète (le mardi 16 mai) 
consacrée à l’Amérique du Nord, plusieurs séances 
traiteront de thèmes affectant le marché nord-
américain.

ÉLECTRIFICATION DU TRANSPORT ROUTIER

De plus en plus d’organismes de transport public investissent dans des 
véhicules routiers électrifiés, afin de réduire leurs émissions et de relever 
leur efficience opérationnelle globale. Le retour du trolleybus et l’usage 
croissant d’autobus électriques font partie des tendances courantes.

Les pratiques exemplaires de partout dans le monde seront abordées, 
en particulier en matière d’adoption par les systèmes de transport public 
établis de véhicules routiers non électrifiés.
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À NE PAS MANQUER : LE DÎNER DE 
RÉSEAUTAGE!

Le dîner de réseautage aura lieu le mercredi 17 mai 
2017 au New City Gas, une aire industrielle à l’origine 
de l’éclairage au gaz des rues et des bâtiments de 
Montréal au 19e siècle. Le dîner est l’occasion parfaite 
de réseautage et de rencontrer ses homologues dans 
une ambiance qui laissera un souvenir impérissable 
du Sommet 2017 de l’UITP, en conclusion des quatre 
jours de l’événement.

ANDY BYFORD
PDG

Toronto Transit Commission
 Toronto • Canada

et 
plus 

encore

KHALID ALHOGAIL
PDG - Président du conseil

Saudi Public Transport Co (SAPTCO)
Riyad • Arabie saoudite

QUELQUES CONFÉRENCIERS INVITÉS

FINANCEMENT

Peu importe leur situation financière particulière, les fournisseurs de 
transport urbain de partout recherchent continuellement de nouvelles 
sources de financement. Certains modèles de financement seront 
examinés, notamment la collaboration de milieux d’affaires qui ont 

beaucoup à gagner économiquement de l’existence du transport public, 
et la récupération de la plus-value comme source de financement.

 

TRANSPORT ADAPTÉ ET ACCESSIBLE

Que ce soit en Amérique du Nord, en Asie ou ailleurs, les authorités 
publiques proposent des incitatifs pour fournir un transport adapté et 
accessible à tous les de la société. Les migrations internationales se 
poursuivent et la grande diversité planétaire devient plus manifeste 
dans les zones urbaines. Les services de transport urbain doivent donc 
servir plus de gens avec des besoins plus diversifiés, y compris des gens 
à mobilité physique réduite.

Le secteur du transport public a beaucoup à gagner de l’analyse 
d’importantes politiques des transports d’un peu partout dans le monde, 
incarnant de grands progrès dans la satisfaction des besoins de tous 
les passagers.
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PRIX DE L'UITPPRIX DE L'UITP
2017

À tous les deux ans, les prix de l’UITP récompensent des projets de mobilité innovateurs 
et ambitieux contribuant à l’objectif de l’UITP de doubler la part mondiale du marché 
du transport public d’ici 2025.

Les prix mettent en lumière des projets exécutés avec succès un peu partout dans le 
monde pendant la période 2015-2017, plaçant le transport public au cœur du système 
de mobilité urbaine et locale. Ces réussites devraient être des projets ambitieux, 
innovateurs et transférables à d’autres villes et régions.

Les gagnants seront choisis par un groupe d’experts internationaux et annoncés 
pendant le Sommet de l’UITP.

Ne ratez pas cette occasion de devenir 
l’un des prochains lauréats d’un prix 

de l’UITP! 

31 octobre 2016: Début de l’appel de candidatures 

31 janvier 2016 : Fin de l’appel de candidatures 

17 avril 2017 : Publication de la liste des fi nalistes 

17 mai 2017 : Cérémonie de remise des prix 
de l’UITP 

  

Pour en savoir plus sur les prix de l’UITP 
et soumettre vos projets :

 

www.uitpsummit.org/awards

PRIX DE 
L’UITP

L’UITP récompensera à 
nouveau des projets de mobilité 
innovateurs et ambitieux 

en collaboration avec
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NOUVEAUX!!

QUELQUES DÉTAILS
SUR L’EXPOSITION

Un aspect excitant de l’Exposition du Sommet 
2017 de l’UITP est le dévoilement public officiel de 
nouveaux produits des exposants. Ces premières 
mondiales représentent un point saillant du 
Sommet et une source d’inspiration pour tous.

LE MEILLEUR CONTACT AVEC LE MONDE 
ENTIER DE LA MOBILITÉ 
L’Exposition du Sommet 2017 de l’UITP est le lieu de rencontre idéal 
pour encourager les acteurs du transport public à interagir, échanger 
des idées et découvrir ce que l’industrie a de plus nouveau à offrir en 
matière d’innovations, de produits et de solutions. Lors de la dernière 
édition du Sommet de l’UITP, en 2015, plus de 280 exposants ont tiré 
parti de cette occasion stratégique de réseauter et de développer de 
nouveaux partenariats, investissements et projets innovateurs. Avec 
une aire d’exposition de près de 30 000 m2, le Sommet 2017 l’UITP 
devrait connaître tout autant de succès

COUP D’ŒIL SUR LES EXPOSANTS 
Tous les exposants obtiennent un espace réservé sur le site Web officiel 
du Sommet 2017 de l’UITP et la nouvelle application mobile (disponible 
bientôt). Visitez www.uitpsummit.org ou téléchargez l’application mobile 
pour jeter un coup d’oeil sur le profil et les produits de chaque exposant, 
et même pour amorcer dès maintenant des activités de réseautage. 
Les plus récentes innovations des exposants seront signalées dans la 
revue du Sommet mondial des transports publics. 

À NE PAS MANQUER

Ne ratez pas les séances de mises au point, qui vous permettront 
de découvrir des explications approfondies d’idées nouvelles et de 
solutions, ainsi que des démonstrations de technologies de pointe.

PAVILLON NORD-AMÉRICAIN
Une aire de 3 000 m2 réservée aux entreprises nord-américaines, 
ce pavillon constituera une vitrine extraordinaire mettant en valeur 
le savoir-faire nord-américain, tout en présentant un portrait fidèle 
de l’état de l’industrie en Amérique du Nord.

PARTICIPEZ AUX VISITES GUIDÉES DE 
L’EXPOSITION !

Vous pouvez enrichir votre expérience de l’Exposition en participant 
à l’une des visites thématiques. Vous obtiendrez un aperçu clair et 
concis des thèmes du Salon qui vous intéressent le plus. Chaque 
visite vous mènera aux kiosques d’exposants choisis pour une brève 
présentation, suivie d’une période de questions.

Pour plus de détails sur les visites guidées de l’Exposition et les 
modalités d’inscription, visitez notre site Web à www.uitpsummit.org
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TÉMOIGNAGES DES EXPOSANTS
DES ANNÉES PRÉCÉDENTES

PHILIPPE MARTIN 
Directeur général adjoint, Opérations de transport et de  
maintenance associée, Groupe RATP - France

«Lieu unique de discussions de haut niveau sur des thèmes stratégiques de mobilité 
urbaine, le Sommet de l’UITP est à l›avant-plan des défis de demain pour le transport 
public international. Le Groupe RATP, partenaire historique de l’UITP, est fier d’appuyer 
cet événement. »

SANDRA GOTT-KARLBAUER
PDG Transport urbain  
Siemens AG - Allemagne

« La démarche de l’UITP de favoriser le 
bien-être économique par un transport urbain 
durable est un élément clé de nos affaires. 
Nous sommes impatients de présenter à 
nouveau les innovations les plus récentes de 
Siemens au Sommet de l’UITP.»

LAURENT TROGER
Président, Bombardier Transport - Allemagne

« Le Sommet de l’UITP offre une excellente occasion d’engager dans le 
monde international des transports publics un dialogue sur des solutions 
ferroviaires efficientes et respectueuses de l’environnement.»

PHILIPPE GRAND
Institutional Relations Director 
IVECO BUS  - France

«Chez Iveco Bus, notre priorité est de fournir des 
remplacements efficients des émissions de diesel, pour 
combattre le changement climatique et la pollution dans 
nos villes. Le Sommet mondial des transports publics est 
l’endroit idéal pour partager nos expériences et nos solutions 
nouvelles.»

PAUL HAMELIN
Président
GIRO Inc. - Canada

« Le Sommet de l’UITP offre un contexte sans 
pareil pour établir des relations efficaces et 
échanger le savoir essentiel en vue de relever 
les actuels défis mondiaux du transport public.»

ALEX DE JONG
Directeur commercial, transport public  
VDL Bus & Coach - Pays-Bas

« Le Sommet mondial des transports publics 2017 est pour nous l’un des 
événements clés où partager nos solutions innovatrices avec le monde entier.»

JAN VAN HOOL
Directeur, design et développement -  
Van Hool - Belgique

« Le Sommet de l’UITP offre une excellente 
occasion d’engager dans le monde international 
des transports publics un dialogue sur 
des solutions ferroviaires efficientes et 
respectueuses de l’environnement.»

MATTHIAS STAHEL
Directeur, Marketing et Communications  
Trapeze - Suisse

« Réunissant un congrès international et une exposition dans un même 
événement, le Sommet de l’UITP offre une combinaison unique 
d’échange de savoir et de découverte de produits.»

JONATHAN WOODS
Transformation des ventes  
Alstom - France

«Depuis plus de 20 ans, Alstom participe régulièrement au congrès et à l’exposition du 
Sommet mondial des transports publics de l’UITP. Il s’agit de l’événement idéal pour 
présenter des innovations et en discuter avec toute la communauté internationale de la 
mobilité urbaine.»

STEFAN SAHLMANN
Directeur de commercialisation, autobus urbains
MAN Truck & Bus AG - Allemagne

«Pour MAN Truck & Bus, la mobilité électrique est un ingrédient crucial dans la 
réduction des émissions du transport public. Le Sommet 2017 de l’UITP à Montréal 
réunit tous les gens qui comptent pour faire progresser la discussion sur une 
technologie uniformisée de charge.»
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TIREZ LE MAXIMUM DE 
VOTRE SÉJOUR

Afi n de participer à l’une de ces visites techniques, vous 
devez être inscrit comme participant à part entière 

de l’UITP au Sommet. La participation aux visites est 
optionnelle et limitée à un programme par personne, 

premier arrivé, premier servi.

Pour plus de détails sur l’inscription et les visites, allez sur 
notre site Web www.uitpsummit.org/port-summit-tour

www.uitpsummit.org/post-summit-tour

Tirez le maximum de votre séjour, en participant à 
des visites techniques après le Sommet. 

Des visites techniques auront lieu après le Sommet 
de l’UITP, combinant les plus récents progrès du 
transport public, de magnifi ques paysages et la vie 
culturelle du Québec et des environs.

Vous pouvez choisir parmi les visites suivantes.

Visite 1

LAVAL: Présentation du régime de mesures préférentielles pour les autobus de la Société 
de transport de Laval (STL), le 18 mai 2017.

Visite 2

LONGUEUIL: Transition du SRB au SLR – pont Champlain, le 18 mai 2017 

Visite 3

QUÉBEC: Visite guidée du Centre de services Métrobus du Réseau de transport de la 
Capitale (RTC), incluant visites touristiques, les 18 et 19 mai 2017

Visite 4

GATINEAU-OTTAWA: Visite englobant le corridor Rapibus, un service rapide par 
bus unique au Québec, le nouveau centre de transport en commun exploité par la 
Société de transport de l’Outaouais (STO), l’usine d’assemblage du véhicule léger sur 
rail Citadis Spirit d’Alstom et une croisière touristique sur la rivière des Outaouais, 
les 18 et 19 mai 2017.

1 + 2

4

3

Montréal
Ottawa

Ville deQuébec
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Les possibilités de commandite vont de 5 000 € à 95 000 € (valeur CAD indicative : 7 350 CAD à 139 650 CAD

Choisissez parmi les options de commandite suivantes le moment et l’endroit où vous désirez marquer votre présence.:

• Activités clés (cérémonie d’ouverture, dîner de réseautage, dîner du président de l’UITP, journée nord-américaine, assemblée 
générale de l’UITP).

• Aires clés (comptoir d’inscription et salon, salon privilège, aires de repas et pause-café).

• Séances clés du congrès (séances plénières, de clôture et de petit déjeuner).

• Visibilité sur des articles en lien avec les participants ou les conférenciers (sac de délégué, sac, calepin et stylo, clé USB, 
affi  chage, clé de chambre d’hôtel).

• Visibilité sur les outils de communication et médias sociaux employés tout au long de Montréal 2017 (Wi-Fi, application 
mobile, murs tweet, mur du programme, interprétation).

• Télécharger la brochure complète de commandite pour connaître la visibilité et les avantages de chaque élément. 
www.uitpsummit.org/get-involved-become-a-sponsor

Nous vous off rons trois médias pour promouvoir votre entreprise et 
vos produits.

• Le magazine offi  ciel de l’ UITP, Public Transport International (PTI).

• Le site Web de l’UITP, www.uitp.org

• Le programme offi  ciel du Sommet mondial des transports publics 2017.

COMMANDITE

VALORISATION DE MARQUE PUBLICITÉ

Les possibilités de valorisation de marque vont de 2 300 € à 
30 000 € (valeur CAD indicative : 3 380 CAD à 44 100 CAD)

La valorisation de marque vous permet d’affi  cher votre marque ou votre 
logo bien en évidence à des endroits clés (intérieurs et extérieurs) pendant 
l’événement, et sur certains produits de l’événement, comme les sacs 
d’exposant et de visiteur.

Télécharger les brochures complètes de valorisation de marque/publicité pour une liste de toutes les possibilités. 
www.uitpsummit.org/get-involved-become-a-sponsor

INTÉRESSÉ ? COMMUNIQUEZ AVEC NOUS 

COMMANDITE
Anne-Lise GILSON

Directrice, Rencontres et événements 
internationaux 

+32 2 661 31 81
anne-lise.gilson@uitp.org

VALORISATION DE MARQUE
Ryma TALEB

+32 2 536 01 65 
+32 2 537 75 91 

+32 494 42 28 42
ryma.taleb@fcintl.com

PUBLICITÉ
Doriano ANGOTZI

Directeur, projet d’adhésion
+32 2 663 66 46

publications@uitp.org

Vous pouvez télécharger les brochures complètes et les formulaires de réservation à l’adresse suivante.  
www.uitpsummit.org

EXPOSEZ MIEUX 
VOTRE MARQUE
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CRÉATRICE ET INNOVATRICE

Montréal et sa région métropolitaine, avec ses quatre millions d’habitants, 
représente une porte stratégique d’entrée sur l’Amérique du Nord, une 
passerelle économique et commerciale entre l’Europe et l’Amérique 
du Nord.

Montréal compte un large éventail de restaurants de classe mondiale, 
proposant une cuisine locale et internationale. La ville jouit de longue 
date d’une réputation en gastronomie.

Montréal est aussi réputée pour sa gamme impressionnante d’activités 
culturelles.

Tout au long de l’année, de nombreux festivals attirent des millions 
de visiteurs de partout dans le monde : Festival de jazz international, 
Francofolies, festival Juste pour rire, Montréal complètement cirque, 
festival Montréal en lumière, comédie, cirque et arts de la rue, toutes les 
raisons sont bonnes pour se réunir et célébrer la joie de vivre de Montréal.

De nombreux secteurs de pointe contribuent à la vitalité économique 
de la zone métropolitaine, notamment l’aérospatiale, les sciences de la 
vie et les soins de santé, de même que les technologies propres.

De plus, dès 2017, Montréal a l’intention de devenir un chef de file mondial 
des villes intelligentes et numériques. Dans son cheminement vers cet 
objectif, Montréal a été désignée communauté intelligente de l’année 
par l’Intelligent Community Forum en juin 2016.

Pour en savoir plus sur Montréal et les activités qui s’y dérouleront 
pendant votre séjour, visitez  www.uitp.alamontreal.com

À PROPOS  
DE MONTRÉAL

Alliant le charme du vieux pays et l’énergie du Nouveau Monde, Montréal francophone est une ville cosmopolite 
d’innovation qui attire certains des plus grands cerveaux du globe.

2017 sera une année exceptionnelle pour Montréal. La ville célébrera en effet son 375e anniversaire, et ses 
citoyens marqueront aussi le 50e anniversaire du Métro de Montréal et de l’Expo 67 (l’exposition universelle 
tenue à Montréal en 1967), de même que le 150e anniversaire de la Confédération canadienne. Destination 
internationale prisée, dont l’historique de progrès est en lien direct avec sa capacité de créer des réseaux 
de transport efficients, Montréal créera une atmosphère uniquement inspirante pour le Sommet mondial 
des transports publics de l’UITP.
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L’Agence métropolitaine de transport (AMT) est un organisme 
gouvernemental ayant une mission métropolitaine de 
planifi cation et d’expansion des services de transport collectif 
afin de rendre le navettage plus efficient dans la région 
métropolitaine de Montréal. L’AMT exploite six lignes de train de 
banlieue, 61 gares, une ligne métropolitaine d’autobus express, 
72 stationnements incitatifs, 15 terminaux d’autobus et 
100 km de voies réservées. La fréquentation des trains de 
banlieue dépasse les 18,8 millions de déplacements par 
année, faisant du réseau régional de Montréal l’un des dix 
plus achalandés en Amérique du Nord. En juin 2017, l’AMT 
sera remplacée par deux nouvelles entités, une administration 
régionale et un exploitant métropolitain (services d’autobus et de 
train de banlieue). Le nouveau modèle de gouvernance relèvera 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), qui 
représente 82 municipalités.

L’Association canadienne du transport urbain (ACTU) représente tous les aspects du transport en commun urbain et de la mobilité urbaine 
intégrée au Canada. Sa vision consiste à inspirer et infl uencer l’évolution de la mobilité urbaine intégrée au Canada.

L’immense majorité des systèmes de transport urbains au Canada, représentant 98 % de la fréquentation d’un océan à l’autre, sont membres 
de l’ACTU. Il peut s’agir du service d’autobus d’une petite ville ou d’un réseau métropolitain intermodal et ferroviaire du 21e siècle. Des 
collectivités grandement diff érentes, avec des besoins grandement diff érents. L’Association représente certaines des administrations de 
transport en commun parmi les plus innovatrices et les plus tournées vers l’avenir en Amérique du Nord.

La Société de transport de Montréal (STM) développe et exploite 
pour sa clientèle un réseau intégré de métro et d’autobus, ainsi 
qu’un service de transport adapté. Le réseau de métro compte 
quatre lignes desservant 68 stations, tandis que le réseau d’autobus 
couvre l’île de Montréal, une zone d’exploitation de 500 km2. 
La STM a assuré 413 M de déplacements de passagers en 2015, 
ce qui correspond à quelque 1,4 million de déplacements par jour. 
La Société accommode plus de 80 % de tout le transport public 
dans la région de Montréal, ce qui représente plus de 70 % de 
tout l’usage de transport en commun au Québec.

NOS HÔTES 
LOCAUX ET  PARTENAIRE

H
Ô

TES  LO
CAUX

PARTEN
AIRE

www.amt.qc.ca

www.stm.info

www.cutaactu.ca
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INSCRIPTION

S’inscrire par Internet à 
 www.uitpsummit.org

Envoyer le formulaire d’inscription* 
rempli par télécopieur au 

+32 2 660 10 72

Envoyer le formulaire d’inscription* 
rempli par courriel à

registration@uitpsummit.org

COMMENT S’INSCRIRE? 

Trois moyens faciles de s’inscrire

Inscription individuelle

Inscription d’étudiants et de groupes

Pour l’inscription d’étudiants et de groupes, 
veuillez communiquer avec :

Équipe d’inscription 2017 de l’UITP 
 +32 2 661 31 87
+32 2 660 10 72

registration@uitpsummit.org 

*Le Sommet mondial des transports publics de l’UITP est un événement vert, nous vous demandons par conséquent d’utiliser le formulaire papier seulement s’il 
vous est impossible de vous inscrire par Internet. Vous pouvez demander un formulaire papier d’inscription par courriel à  registration@uitpsummit.org 

MÉTHODES DE PAIEMENT

Deux méthodes de paiement facile :

Par carte de crédit
Visa, Eurocard/Mastercard et American Express

Par virement bancaire
au compte bancaire UITP2017 

DONNÉES BANCAIRES UITP 
N° de compte : 0015 5775 7958 

Code SWIFT : GEBA BE BB 
Code IBAN : BE95 0015 5775 7958

BNP Paribas Fortis 
Montagne du parc 3

BE-1000 Bruxelles, Belgique
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Assemblée générale

Pause cafés et diners

Sac de délégué

Événements sociaux

Visites techniques

Titre de transport

Exposition 3 jours

Séances du Congrés

Cérémonie d’ouverture

INCLUS DANS VOS FRAIS D’INSCRIPTION

Frais nord-américains

Si vous travaillez au Canada ou aux États-Unis, veuillez-vous inscrire en ligne à 
http://cutaactu.ca/fr/inscription

Si vous avez des questions à propos de votre inscription, veuillez communiquer avec 
Winnie Tong à UITPsummit@cutaactu.ca

Les modalités d’inscription sont disponibles sur notre site Web à www.uitpsummit.org
Pour toute autre question sur l’inscription au Sommet, envoyer un courriel à registration@uitpsummit.org

MEMBRE UITP NON-MEMBER UITP EXPOSANT

Inscription
complète

Inscription
complète

Deux jours /
une journée

Deux jours /
une journée

FRAIS D’INSCRIPTION

Frais internationaux 

MEMBRE DE L’UITP NON-MEMBRE DE L’UITP 

Inscription complète € 1 350 € 1 820 € 2 275 € 1 950 € 2 620 € 3 275

Inscription deux jours € 1 275 € 1 595 € 1 835 € 2 295

Inscription une journée € 910 € 1 140 € 1 310 € 1 640

Tarif de 
préinscription

jusqu’au 31/12/2016

Tarif de base
du 01/01/2017
au 02/04/2017

Tarif fi nal
du 03/04/2017
au 17/05/2017

Tarif de 
préinscription

jusqu’au 31/12/2016

Tarif de base
du 01/01/2017
au 02/04/2017

Tarif fi nal
du 03/04/2017
au 17/05/2017

Frais pour les participants 
au Sommet

Jours de présence

Jours de présence Jours de présence

Jours de présence

Groupe (4-10 personnes) € 1 455 € 1 820 € 2 095 € 2 620

Groupe (< 10 personnes) € 1 275 € 1 595 € 1 835 € 2 295

Exposant € 1 350
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HÉBERGEMENT

JPdL International (bureau officiel d’hébergement) a négocié des tarifs préférentiels pour 
les participants au Sommet mondial des transports publics 2017. Tous les hôtels se trouvent 
à une distance d’environ 15 à 20 minutes de marche du Palais des congrès de Montréal et 
à proximité immédiate de nombreux restaurants, musées, attractions locales, moyens de 
transport public et lieux de sortie en soirée.. Pour plus de détails sur la réservation d’une 
chambre d’hôtel, communiquez avec :

JPdL International – UITP Montréal 2017 Housing Bureau
1555 Peel, Suite 500

Montréal, QC Canada H3A 3L8

+1 514-287-1248
housinguitp2017@jpdl.com

L’UITP vous recommande fortement de réserver vos chambres aux tarifs négociés par 
l’UITP dès que possible, afin d’obtenir les meilleures chambres à un tarif spécial. Les 
réservations seront acceptées selon le principe du premier arrivé, premier servi. Les 

détails des hôtels et des réservations sont disponibles sur  www.uitpsummit.org

DÉTAILS  
PRATIQUES

LIEU

Palais des congrès de Montréal
1001 Place Jean-Paul-Riopelle

Montréal 
QC H2Z 1H5
Canada
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Situé au cœur d’une ville accessible par avion, par train ou par automobile, le Palais loge près de 52 000 m2 (550 000 pi2) d’aires à louer pour 
des événements, dont 113 pièces et espaces desservis par une technologie de pointe.

Comment s’y rendre?

METRO
Station de métro Place d’armes 
(Ligne orange - Côte Vertu / Montmorency)

AUTOBUS
Lignes 55 et 129 - station Place d’armes  
(St-Laurent/St-Antoine)

Pour plus de renseignements sur le Palais des congrès, visitez  www.congresmtl.com
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EXIGENCES D’ENTRÉE AU CANADA

Pour visiter le Canada, les ressortissants étrangers ont besoin d’un document d’entrée comme une autorisation 
de voyage électronique (AVE) ou un visa, selon leur citoyenneté ou leur situation.

Pour établir si vous êtes admissible à une autorisation de voyage électronique (AVE) ou s’il vous faut un 
visa pour entrer au Canada, nous vous invitons à visiter le site Web officiel du gouvernement du Canada  
www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp 

Si vous êtes admissible à une autorisation de voyage électronique (AVE) : Nous 
vous conseillons de la demander avant de réserver votre vol pour le Canada. Pour 
ce faire, il vous faudra un passeport valide, une carte de crédit et une adresse de 
courriel.  Le processus en ligne est simple, prend seulement quelques minutes et 
coûte 7 CAD. La plupart des demandes sont approuvées en quelques minutes. 
Toutefois, le traitement de la demande prend parfois plusieurs jours, n’attendez 
donc pas au dernier moment.

Si vous avez besoin d’un visa : Vous pouvez présenter une demande en ligne ou sur 
papier, tous les détails sont disponibles sur le site Web officiel du gouvernement 
du Canada.

L’UITP vous rappelle que c’est uniquement au participant qu’il revient de faire les 
démarches pour obtenir un visa. Si un participant au Sommet a besoin d’un visa 
d’entrée, il doit prévoir un délai suffisant pour la procédure de demande de visa. Une 
demande de visa doit être présentée au plus tard au moins quatre semaines avant 
le Sommet. Le participant au Sommet est autorisé à communiquer les détails de 
son inscription aux autorités compétentes, sur demande de ces dernières. L’UITP 
ne communiquera toutefois pas directement avec les autorités compétentes sur 
demande du participant au Sommet ou en son nom.

Pour recevoir une lettre d’invitation au Sommet mondial des transports publics 
de l’UITP, les participants doivent d’abord s’inscrire et payer les frais d’inscription 
au complet.

Ils peuvent ensuite communiquer avec l’équipe d’inscription de l’UITP (registration@ 
uitpsummit.org) pour demander la lettre.

Toutes les dépenses engagées relativement à l’événement, l’AVE ou le visa relèvent 
entièrement du délégué. Si le délégué n’est pas autorisé à entrer au Canada, ses 
frais d’inscription lui seront remboursés (moins frais de traitement de 10 % des frais 
d’inscription), mais seulement s’il communique à l’équipe d’inscription de l’UITP 
(registration@uitpsummit.org) un document officiel de l’ambassade canadienne 
refusant une AVE ou un visa, et si la demande a été présentée au moins quatre 
semaines avant l’événement.
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FABRIQUEZ VOTRE 
PROPRE WAGON DE MÉTRO

INSTRUCTIONS

Matériel nécessaire
• Ciseaux ou couteau
• Règle 
• Colle ou ruban adhésif
• Objet pointu
• Cure-dent

Étape 1
Découper le modèle le long de la ligne rose pleine.

Étape 2
Tracer légèrement les lignes pointillées avec l’objet pointu, pour faciliter le pliage.

Étape 3
Plier toutes les parties le long des lignes pointillées.

Étape 4
Appliquer de la colle aux rabats avec un cure-dent, pour mieux contrôler 
la quantité de colle.

Étape 5
Votre modèle est prêt!

Ligne de coupe 

Ligne de pliage 

Découpez et assemblez 
votre propre wagon de 
métro AZUR. 

Exploités par la STM, les trains de métro AZUR sont entrés en 
service dans le réseau de métro de Montréal en février 2016.

Les nouveaux trains de métro AZUR de Montréal comportent 
neuf wagons à concept ouvert permettant une libre circulation 
d’un wagon à l’autre. Les sept wagons motorisés du train 
sont fl anqués à chaque extrémité d’un wagon-remorque 
logeant la cabine du conducteur. Le nouveau train roule sur 
un système de pneumatiques similaire à celui actuellement 
en usage dans le réseau de Montréal.
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Youth For Public Transport (Y4PT) 
avec le soutien de l’UITP et de ses membres, a créé 

LE TOUT PREMIER HACKATHON TRANSPORT 
MONDIAL DE LA PLANÈTE 

Plus de 20 villes un peu partout sur la planète ont participé à des hackathons transport 
locaux de 48 heures pour explorer de nouvelles technologies de durabilité, tout en 

encourageant de jeunes programmeurs informatiques à s’impliquer positivement dans 
le secteur de la mobilité durable.

Les gagnants de chaque événement local se réuniront au Sommet de l’UITP pour un 
hackathon fi nal, dans le cadre d’un énorme eff ort international combiné afi n de 

créer les meilleures solutions de transport inédites. Les fi nalistes recevront leur prix 
lors d’une cérémonie au Sommet de l’UITP.
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Gestion de projet 
Laetitia Delzenne

laetitia.delzenne@uitp.org 

Comité de programme 
Sylvain Haon

sylvain.haon@uitp.org 

Exposition
Hicham Badran

hicham.badran@uitp.org 

Exposition 
Pavillon nord-américain 

Winnie Tong
UITPsummit@cutaactu.ca

CONTACTS

Inscription internationale 
Nathalie Simon

registration@uitpsummit.org

Inscription nord-américaine 
Winnie Tong

UITPsummit@cutaactu.ca

Presse et médias 
Andrew Canning

andrew.canning@uitp.org

Commandites
Anne-Lise Gilson

anne-lise.gilson@uitp.org

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
info@uitpsummit.org

À SURVEILLER !
LA TOUTE NOUVELLE APPLI MOBILE À TÉLÉCHARGER

Explorez des occasions de résautage, faites part de votre opinion, 
participez à des sondages, orientez-vous sur les lieux et soyez au courant 
des dernières nouveautés.
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www.uitpsummit.org

COMMANDITAIRES À CE JOUR, OCTOBRE 2016

PARTENAIRES MÉDIAS À CE JOUR, OCTOBRE 2016

communication platform
RAILWAY PRO

VIAJER S
de transporte público en España y Portugal

#UITP2017

Fournisseur offi  ciel autopartage
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Inscrivez-vous avant le 
31 décembre pour profi ter d’un 

rabais de 25 %*


