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Vivre en Ville félicite le nouveau gouvernement et l’invite à faire 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme un projet 

collectif 
Québec, le 10 avril 2014 - Vivre en Ville salue l’élection du Parti libéral du Québec ainsi que celle 
des 125 membres de l'Assemblée nationale. Il invite le nouveau gouvernement à s'engager à faire 
de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme un projet collectif structurant, compte tenu de 
l’urgence à s’adapter aux changements climatiques. Ce chantier permettra aussi d’offrir une réponse 
à plusieurs problématiques préoccupantes telles que la dépendance au pétrole, les enjeux de santé 
publique, la crise des infrastructures et la mobilité urbaine. 

Au début de la campagne électorale, Vivre en Ville a proposé trois engagements incontournables  
pour le nouveau gouvernement :  

(1) Adopter une Politique nationale de l'aménagement du territoire et de l’urbanisme;  

(2) Investir un milliard de plus par an dans les infrastructures de transports collectifs et actifs; 

(3) Réformer la fiscalité municipale pour endiguer l’étalement urbain. 

Le détail des propositions « Des engagements pour mieux construire nos villes et nos quartiers » est 
disponible en ligne sur vivreenville.org. 

L'organisation offre son entière collaboration au gouvernement en vue de définir un aménagement 
plus durable de notre territoire et d'accompagner les différents acteurs dans les changements 
nécessaires. Agir en aménagement du territoire et en urbanisme est l'avenue qui permettra 
d'atteindre les cibles de réduction des émissions polluantes et de la consommation énergétique les 
plus ambitieuses à long terme, tout en renforçant la prospérité économique du Québec et en 
générant d'importants bénéfices collatéraux dont profitera l'ensemble de la société et de l'économie. 
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À propos de Vivre en Ville 
Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de collectivités 
viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de l’agglomération. 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. www.vivreenville.org  
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