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Berceau du développement durable 



Victoriaville 

Victoriaville, berceau du développement durable 

 
 
 

Population : 45 610 

Budget d’opérations et programme 
d’immobilisations  + 110 M$  

Industries, commerces et 
institutions : 1 744 
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Région : Centre-du-Québec 

Kilomètres de routes : 360 

Kilomètres pistes cyclables : 58 
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 Récupération 
 Collecte sélective 
 Collecte des matières compostables  
 (collecte à trois voies) 

 Gestion des matières résiduelles 

 Récupérateur 
d’eau de pluie 

 Initiatives environnementales 
(Campagne d’arrachage d’herbe à poux, valorisation 
de l’eau potable de qualité etc.) 

 Bornes électriques 
 Réduction de gaz à effet serre  
 (voitures hybrides, pistes cyclables,  
 transports collectifs, etc.) 

 Eau potable 5 étoiles 
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Gesterra, gestion globale des matières résiduelles 
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Victoriaville - Habitation DURABLE 

Victoriaville, berceau du développement durable 

 

Une maison sur quatre à Victoriaville est bâtie VHD 
 

Six municipalités adoptent le programme  
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Victoriaville – Habitation DURABLE 

Victoriaville, berceau du développement durable 
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Attestations 

Victoriaville, berceau du développement durable 

Depuis 2011    316 

Depuis 2013    838

Maison neuve 

Rénovation 
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Économies 

Victoriaville, berceau du développement durable 

Équivaut à 19 
piscines olympiques 

par année 

Équivaut à  
125 camions 10 

roues  

Équivaut à une 
économie annuelle de 

325 $ à 432 $  

25 %  
d’économie d’énergie 

par habitation 

Économie de  
170 000 litres  
d’eau par jour 

1 275 000 kg 
de rebuts de 

construction recyclés 
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Forum développement durable 2017 
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Rôle des professionnels en évaluation dans le développement durable 

Victoriaville, berceau du développement durable 
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Pour poser des gestes concrets, il faut l’adhésion de 
l’ensemble des professionnels en milieu municipal. En 
établissant la valeur des propriétés, vous contribuez à établir 
le rôle de taxation et à offrir les leviers nécessaires pour créer 
des milieux de vie attrayants et durables. 
 
  

 
 



Merci de votre attention! 

Victoriaville, berceau du développement durable 

vic.to/developpementdurable 
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