
Ville de Victoriaville
Victoriaville a pour mission d’offrir un milieu de vie agréable, sain, dynamique et attrayant pour ses 
résidents, les investisseurs et les nouveaux arrivants. D’une superficie de 82 kilomètres carrés, 
son territoire accueille 46 339 habitants et agit comme pôle régional desservant une population 
de plus de 72 000 personnes. La Ville entend réaliser des projets qui entraînent des changements 
de comportements et la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES).

Projet
Arrive en ville.ca – Système de transport intelligent (STI)  
pour une mobilité urbaine efficace et durable

PROGRAMME

PHASE 2
Climatmunicipalités

PHASE 2

Résumé 
Grâce à une aide financière du gouvernement 
du Québec, la Ville de Victoriaville concevra un 
système intégré de transport intelligent, « Arrive 
en ville.ca », pour favoriser les déplacements 
en transport collectif et actif sur son territoire. 

Dans le contexte d’une croissance 
démographique soutenue, de l’étalement 
urbain et de sa volonté de préserver le territoire 
agricole, Victoriaville souhaite s’attaquer aux 
émissions de GES issues des déplacements 
de ses citoyens. Le système électronique de 
transport intelligent (STI) qui sera conçu offrira 
une panoplie d’options de mobilité durable : 
taxibus, autopartage, vélopartage, covoiturage, 
taxi, transport adapté, transport régional et 
incitatifs au transport actif. Il permettra aux 
utilisateurs de réserver un service et de le payer 
en ligne, tout en étant informés en temps réel 
des places et équipements disponibles. La 
technologie prévue sera facilement transférable 
à d’autres municipalités qui souhaiteraient 
reproduire le modèle ou y adhérer.

Une société de gestion sans but lucratif sera 
créée pour exploiter cette plateforme et une 
importante campagne de communication sera 
mise en œuvre afin de favoriser l’adhésion 
de la population. Avec ce projet et l’ajout 
des solutions clés prévues dans son plan de 
mobilité durable, Victoriaville vise une réduction 
de ses émissions de GES dues aux transports 
de l’ordre de 17 % d’ici 2031. 

Saviez-vous que? 
Plus de 44 % des émissions de gaz à 
effet de serre proviennent du secteur 
des transports routiers au Québec. 
Par ailleurs, la congestion routière et 
les travaux sont sources de stress, 
d’irritabilité, de fatigue et de perte de 
productivité et de motivation au travail. 
La promotion de saines habitudes de 
vie grâce au transport actif permet 
donc d’assurer un environnement sain 
et convivial, propice au développement 
social de notre collectivité.

Source : http://www.mobi-o.ca/
wp-content/uploads/2017/02/
MOBI-O_Memoire_SAAQ_final.pdf

Principaux partenaires 
 n MRC d’Arthabaska
 n Corporation de développement économique  

de Victoriaville et sa région (CDEVR)
 n Conseil régional de l’environnement du 

Centre-du-Québec (CRECQ)
 n Cégep de Victoriaville
 n Centre de transfert technologique
 n Taxi Vétérans Victoriaville (Taxibus)
 n Rouli-Bus 
 n Autobus Bois-Francs  

Aide financière accordée 
996 750 $ sur 1 374 000 $ 

Durée
2019-2022

Pour en savoir plus 
Pier-Olivier Morissette, chargé de projet 
pier-Olivier.Morissette@victoriaville.ca
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