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LANCEMENT DE LA MÉTHODE PPASSAGE 

Pour la création et le maintien d’aménagements piétons performants 

 

Montréal, le 21 novembre 2018 – Le design universel est une approche qui place l’usager au centre de la 

réflexion, dans le but d’aménager des lieux davantage sécuritaires et fonctionnels pour tous. Dans un contexte 

d’inclusion, de vieillissement de la population, de transition vers une mobilité durable, d’adoption de l’approche 

Vision Zéro et la promotion des saines habitudes de vie par le transport actif, la création et le maintien 

d’aménagements piétons performants sont d’une grande importance afin que tous les citoyens, incluant les plus 

vulnérables, soient en mesure de se déplacer de façon conviviale et sécuritaire.  

Afin d’évaluer les obstacles et les caractéristiques favorables à la marche et au transport actif, Société logique 

présente la méthode PPassage. Cette dernière permet de se doter collectivement de données fiables et 

contemporaines et, par la même occasion, de répondre au manque d’information sur l’environnement des 

marcheurs. La méthode novatrice permet de pointer objectivement les éléments à corriger sur les tronçons de 

rues et sur les intersections, pour ainsi influencer de façon constructive les interventions sur le domaine public en 

faveur de la mobilité durable. Elle a ainsi un impact direct sur la qualité de vie, en facilitant les déplacements à 

pied utilitaires ou de loisir dans le confort et la sécurité de tous. 

La méthode PPassage, incluant l’application web et ses outils d’analyse, est née de la deuxième phase du projet 

d’audit de Potentiel Piétonnier Actif Sécuritaire et Accessible Universellement (PPAS AU). Cette pratique 

reconnue à l’échelle canadienne et internationale a été développée par Société Logique avec la collaboration de 

la Direction de santé publique de Montréal. PPassage rassemble pour la première fois un aussi grand nombre 

de partenaires dont des intervenants municipaux en urbanisme, des experts du milieu communautaire et des 

professionnels des saines habitudes de vie. 

Pour tout savoir sur la méthode PPassage, rendez-vous au https://ppassage.ca/ 

Tous les professionnels et individus concernés par la mobilité active, les saines habitudes de vie et à 

l’aménagement du domaine public sont invités à participer à l’évènement de lancement PPassage qui se tiendra 

le 5 décembre 2018 au Desjardins Lab.  En formule 5@7, cet évènement réseautage sera une excellente occasion 

d’échanger avec plusieurs acteurs œuvrant à favoriser la mobilité et de célébrer une belle initiative en faveur de 

l’accessibilité. Inscrivez-vous via eventbrite : http://bit.ly/lancement-ppassage 

 

Société Logique est un organisme à but non lucratif ayant comme mission de promouvoir le design universel et 

d'intervenir dans la création d'environnements universellement accessibles. 
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Renseignements :  Caroline Maltais, directrice des communications et de la stratégie numérique   
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