Programmation

Mercredi 23 octobre 2019
Matinée
8 h 30 à midi
Réservé aux membres des comités sectoriels de l’ATUQ et comité de gestion

Accueil des participants
12 h
Salle Trois-Rivières – Delta Trois-Rivières
Diner réseautage – Ouverture officielle du colloque

Après-midi
Salle Trois-Rivières
13 h - Mot de bienvenue du Sieur de Laviolette (personnage historique)
13 h 30
- Association du transport urbain du Québec (ATUQ) – Mot du président et présentation de l’association
14 h 30 à 16 h 30
Visite de la Société de Transport de Trois-Rivières et de l’UQTR (Institut de recherche sur l’hydrogène)
ou
Visite touristique de Trois-Rivières

Soirée
18 h 00 à 21h
Cocktail dînatoire – Musée POP - Vieille Prison de Trois-Rivières « Au temps de la prohibition »
Navette offerte par la STTR

Jeudi 24 octobre 2019
Matinée

Salle Trois-Rivières 3-4

7 h 30

Accueil des participants

8 h à 8 h 30

Ouverture des activités – Maire de
Trois-Rivières et président de l’ATUQ
Réseau de Transport de la Capitale Plan stratégique : du concept à la réalité
EXO - Transformation de l’organisation
Transdev - la structure
organisationnelle met le client au cœur
des activités
Pause
Trajectoire : Placer l'usager au cœur
des décisions
Callosum – Analyse des points de
contact avec le client à la STL
Keolis – Keoscopie : Prendre le pouls
d’un territoire, décrypter les modes de
vie et les habitudes de déplacement

8 h 30 à 10 h

10 h à 10 h 45
10 h 45 à 12 h 15

12 h 15 à 14 h 15

Salle Trois-Rivières 2

Pause
Vivre en Ville - Une mobilité durable
intégrée et centrée sur l’usager
Réseau Quartiers-verts – Le
mouvement vers les rues conviviales

Dîner-conférence – Communauto
souffle 25 bougies

Après-midi
14 h 15 à 15 h 45

Benoit Perreault - Le parcours client :
avant le déplacement!
GIRO - La mobilité en tant que service
(Maas)
- Keolis : Le transport à la demande et
micro-transit

16h -16h30

Ministre des Transports
M. François Bonnardel

Soirée
17 h 30 à 18 h 30

Cocktail du président

18h 30 à 21 h 30

Soirée Gala – Remise des Prix AntoineGrégoire et Reconnaissance

14 h 15
Société de transport de Montréal –
Prévenir les accidents de travail des
chauffeurs: plan de santé et sécurité
***
14h50
Société de transport de Montréal –
Étude : sortir de l’auto solo et utiliser le
transport collectif
Société de transport de Sherbrooke
et IVÉO - Récompenses et fidélisation
en mobilité durable

