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TRANSPORTS PUBLICS 2014, le Salon européen de la mobilité
pour tous les acteurs du transport public et des modes de déplacement durables.
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 PROGRAMME
Cérémonie de remise du Bus d'Or
 
Organisé comme à chaque édition par l'UTP, le prochain concours du Bus d'Or se
déroulera du lundi 9 au mercredi 11 juin 2014, dans le cadre du Salon européen de la
mobilité. Depuis 1988, le Bus d'Or met en compétition une cinquantaine de conducteurs
d’autobus des réseaux de transport public urbain adhérents de l’UTP au niveau national,
auxquels s'ajoutent plusieurs représentants de réseaux européens. Le lauréat de l'édition
2014 sera désigné mercredi 11 juin à 17h30 au Carrefour de l'Europe.

 
En savoir plus >>

 
 

DÉBATS
Le transport collectif au Québec : enjeux et défis

Malgré une contribution importante des gouvernements fédéral et provincial,  les
investissements en matière d’infrastructures de transport public demeurent  largement
insuffisants pour permettre au Québec de se doter d’un système de transport collectif à
la hauteur des enjeux. L’attractivité du transport collectif, la gouvernance de la mobilité,
la composante financière et le lien entre transport et urbanisme, seront, mardi 10 juin à
14h00, au cœur des échanges qui réuniront élus et experts québécois.

 
Voir le programme des débats >>

 INSCRIPTION
Créez votre badge gratuit en ligne

Créez votre badge gratuit sur le site Internet du Salon européen de la mobilité avant le 9
juin (payant sur place : 45 €). Vous pourrez ainsi venir à la rencontre des exposants et
accéder aux neuf tables rondes, aux Tribunes d'experts et participer à tous les temps
forts du Salon.

 
Inscrivez-vous >>

www.transportspublics-expo.com
   

Contact: salon@objectiftransportpublic.com 
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