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Présenté par Sarah Fioravan=,
Eco-Compteur

En collabora*on avec le conseil d’arrondissement du Plateau Mont-Royal, Eco-Compteur a pu
collecter des données de comptage de piétons, cyclistes et automobilistes des rues Nord-Sud du
Plateau à intervalles de deux semaines, en u*lisant une méthode d'extrapola*on permeDant de
simuler des tendances d’u*lisa*on annuelles. Nous souhaitons créer une analyse de la part
modale des transports en comparant le volume de chaque type d'usager de la route à la quan*té
d'espace allouée à chaque mode de transport. Avec ces données, nous espérons susciter une
discussion sur l'infrastructure de transport en tant qu'espace public et la modernisa*on des rues
aﬁn de s'adapter à l’évolu*on des u*lisa*ons et types d'u*lisateurs.
Nous avons jusqu’à présent réalisé une analyse préliminaire avec ceDe banque de données. Nous
espérons la partager avec les étudiants dans l’espoir de développer des analyses
complémentaires. CeDe présenta*on examinera l’importance des données de comptage, notre
méthodologie de collecte et extrapola*on de données ainsi que des possibilités d’analyse plus
poussée de ces données.
Sarah Fioravan= est consultante chez Eco-Compteur où elle travaille avec diverses municipalités
et organisa*ons dans le domaine du transport ac*f aﬁn de développer des programmes de
comptage de piétons et cyclistes. Ces données de comptage ont été un moyen eﬃcace pour ces
ins*tu*ons de jus*ﬁer des projets nécessaires, de solliciter des subven*ons, de gérer des budgets
et de prendre des décisions éclairées en ma*ère de ges*on des infrastructures. Avant de travailler
chez Eco-Compteur, Sarah a travaillé comme spécialiste de la durabilité dans une société de
conseil et d’ingénierie à Montréal après avoir passé quelques années à développer un projet de
sécurité alimentaire et de durabilité dans les Caraïbes, en partenariat avec le ministère de
l'Éduca*on et le ministère de l'Agriculture de la Barbade. Elle a reçu son baccalauréat en
Environnement à l’université McGill où elle s’est spécialisée en complétant une maîtrise en
ges*on intégrée des ressources en eau.
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