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Organisme national d’intérêt public

Actif depuis 1995

Québec, Montréal, Gatineau

25 employés

Mission
Par ses actions, Vivre en Ville stimule
l’innovation et accompagne les décideurs, les
professionnels et les citoyens dans le
développement de milieux de vie de qualité,
prospères et favorables au bien-être de
chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif
et le respect de la capacité des écosystèmes.

Contribuer au développement des collectivités viables

Vivre en Ville
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Mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers, nos agglomérations
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Nos secteurs d’intervention



Activités de Vivre en Ville

‣Recherche et innovation

‣Outils et formation

‣Conseil 

et accompagnement

‣Sensibilisation

‣Plaidoyer

Guide sur la localisation écoresponsable des bureaux/ VenV 5



Organisme à but non lucratif

Activités ayant débuté en 2007

Basé à Québec, 5 employés

Mission
Travailler avec les entreprises et institutions
au développement de solutions en mobilité
durable visant à favoriser l’utilisation des
transports collectifs et actifs par leurs
employés, étudiants et/ou clientèles.
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Offrir du service-conseil en mobilité durable aux générateurs de déplacements

Mobili-T, le CGD du Québec métropolitain
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Offrir du service-conseil en mobilité durable aux générateurs de déplacements

Mobili-T, le CGD du Québec métropolitain

Huit Centres de gestion 

des déplacements au 

Québec
Québec

Montréal (3)

Gatineau

Trois-Rivières

Saguenay

Sherbrooke
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Offrir du service-conseil en mobilité durable aux générateurs de déplacements

Mobili-T, le CGD du Québec métropolitain



La mobilité à Québec: 
ce qui s’en vient



La mobilité durable
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Transports collectifsTransports actifs

Intermodalité

Multimodalité

Lors d’un même déplacement

Lors de déplacements différents

+

+



Les projets annoncés
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Réseau structurant

• 85 % des entreprises 
actuelles seront 
desservies par le réseau 
structurant

• 65 % de la population à 
moins de 800 m d’une 
composante

Source : RTC, janvier 2019 – Réalisation : Mobili-T



Les projets annoncés

Composantes du  futur réseau

Tramway
• Tracé de 23 km
• Fréquence de 3 à 5 minutes en 

pointe
• Service de 5h à 1h

12 Source : RTC, janvier 2019 – Réalisation : Mobili-T



Les projets annoncés

Composantes du  futur réseau

Trambus
• Tracé de 17 km
• Fréquence de 3 à 5 min. en 

pointe
• Service de 5h à 1h

13 Source : RTC, janvier 2019 – Réalisation : Mobili-T



Les projets annoncés

Composantes du  futur réseau

Métrobus
• Fréquence de 5 à 10 min. en 

pointe
• Service de 5h30 à 12h00

14 Source : RTC, janvier 2019 – Réalisation : Mobili-T



Les projets annoncés

Composantes du  futur réseau

Intermédiaires
• Fréquence de 15 minutes en 

pointe
• Service de 6h30 à 12h00

15 Source : RTC, janvier 2019 – Réalisation : Mobili-T



Les projets annoncés
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Les projets annoncés

• Augmentation des 
déplacements à vélo de 
35 % entre 2006 et 2011

• 4 axes d’intervention 
afin de favoriser la 
pratique du vélo

• Parmi les objectifs :
•Desservir efficacement les 

générateurs de 
déplacements
•Développer l’intermodalité, 

notamment avec le transport 
en commun
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La Vision des déplacements à vélo



Les avantages associés
à la mobilité durable

pour les bureaux



RTC, 2017

Que va changer 
l’arrivée du réseau structurant ?

Une alternative de mobilité 
crédible et abordable 

175 000 clients 
attendus par le RTC 
d’ici 2026 (+20%)



Vivre en Ville, 2019

Que va changer 
l’arrivée du réseau structurant ?

Des automobilistes 
vont changer de mode 
de déplacement



Vivre en Ville, 2019

Que va changer 
l’arrivée du réseau structurant ?

Des automobilistes 
vont changer de mode 
de déplacement



Vivre en Ville

Que va changer 
l’arrivée du réseau structurant ?

Le ratio de cases de stationnement 
réclamé/employé va diminuer

600 $ à 1 200 $/case
pour l’entretien du stationnement 
(National Parking Association)



Deloitte

Santé et productivité

Diminuer le temps de trajet a 
pour conséquence de 
diminuer le risque 
d’épuisement professionnel 
(Barreck, 2015)
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Un employé actif est jusqu’à 
12% plus productif 
(Santé Canada, 2012) 

50% du temps de trajet gagné 
par un employé est réaffecté 
dans le travail (JLL, 2016) 



L’accès au réseau structurant est un atout pour l’employeur

Recrutement et rétention des employés

24 Mobility Lab



Vivre en Ville

Recrutement et rétention des employés
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Nicolas Théberge, Directeur régional, HATCH

En 2011, nous avons décidé de maintenir 
nos bureaux au cœur de Montréal, dans le 
complexe de la Place Ville-Marie, qui est 
stratégiquement relié à tous les réseaux de 
transport collectif. »
«



Vivre en Ville

Que va changer 
l’arrivée du réseau structurant ?

Une transformation 
progressive du territoire

Investissements publics
Investissements privés
Hausse des valeurs foncières
Effervescence et prestige



La Capitale/Vivre en Ville

Tirer parti de l’arrivée du réseau structurant

Une opportunité pour des localisations écoresponsables des bureaux

o Une localisation qui contribue
à la prospérité de l’entreprise

o Une localisation qui bénéficie:
o aux employés, 
o à la communauté, 
o au tissu économique 
o à l’environnement
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Vivre en Ville

Vers la localisation écoresponsable
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Sigmund/Sigmund et FAQDD

Une plus-value économique
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Vivre en Ville

Un  deuxième milieu de vie pour les employés
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La localisation contribue 
à la « marque employeur »



Vivre en Ville

Un  deuxième milieu de vie pour les employés
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La localisation contribue 
à la « marque employeur »



Les émissions de gaz à effet de serre liées au navettage sont sous-estimées mais croissantes/Vivre en Ville32

Une empreinte écologique minimisée



La localisation a un impact sur les GES qu’implique le navettage/Vivre en Ville33

200 mètres
400 mètres
800 mètres

Une empreinte écologique minimisée



Vivre en Ville

Accès au réseau structurant
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Vivre en Ville

Un choix de site bénéfique pour la communauté

Dans un pôle d’emploi urbain 
mixte et dense, les employés de 
bureau créent un marché qui 
soutient les commerces locaux



Plan stratégique 2018-2027 du RTC

Un choix de site bénéfique pour la collectivité



CERTU, 2003

Et pour les commerces desservis ?



Consensus des experts sur la rentabilité de capter la clientèle piétonne, 
cyclable et des usagers du transport en commun

Et pour les commerces desservis ?



Avenue Cartier, Québec/Vivre en Ville

Et pour les commerces desservis ?

Dans les rues principales qui misent sur les piétons:
✓ Un engouement populaire
✓ Un bassin de chalandise bien au-delà de la distance de marche
✓ Un chiffre d’affaires supérieur malgré un loyer plus élevé

Les conditions de succès:
✓ Une masse critique d’activités
✓ Une grande diversité d’activités 
✓ Des magasins locomotives, des magasins ethniques ou branchés
✓ Une desserte par le transport en commun à haut niveau de service

(Hack, 2013)



Des solutions en gestion des 
déplacements à envisager



Qu’est-ce que la gestion des déplacements?
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Aménage-
ment du 
territoire

Offre en 
transport

Gestion 
de la 

demande en 
transport

MOBILITÉ 
DURABLE



Qu’est-ce que la gestion des déplacements?
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Aménage-
ment du 
territoire

Offre en 
transport

Gestion 
de la 

demande en 
transport

MOBILITÉ 
DURABLE

Compacité/densité

Étalement urbain

Localisation des activités

Mixité



Qu’est-ce que la gestion des déplacements?
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Aménage-
ment du 
territoire

Offre en 
transport

Gestion 
de la 

demande en 
transport

MOBILITÉ 
DURABLE



Qu’est-ce que la gestion des déplacements?
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Aménage-
ment du 
territoire

Offre en 
transport

Gestion 
de la 

demande en 
transport

MOBILITÉ 
DURABLE

(gestion des 
déplacements)

Influencer le 
choix du mode 

de transport

Informations

Mesures incitatives

Mesures dissuasives



Des actions concrètes que vous pouvez poser
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Gestion interne Communications Transport en commun

Transports actifs

Stationnement

Covoiturage Déplacements d’affaires



Des actions concrètes que vous pouvez poser
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Gestion interne

Communications

Transport en commun

Transports actifs

Horaires de travail flexibles

Affichage et informations

Titres à l’essai

Incitatif financier

Aménagement d’aires 
d’attente (partenariats)

Aménagements piétonniers 
et cyclables conviviaux
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Des actions concrètes que vous pouvez poser
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Nous accompagnons 
les entreprises 

dans cette aventure



Merci !

vivreenville.org
twitter.com/vivreenville
facebook.com/vivreenville
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