
NOTRE MISSION 
Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville con-
tribue, 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’inno va-
tion et accom  pagne les décideurs, les profes-
sionnels et les citoyens dans le développement 
de milieux de vie de qua lité, prospères et favo-
rables au bien-être de chacun, dans la recherche 
de l’inté rêt collectif et le respect de la capacité 
des écosystèmes.



MIEUX CONSTRUIRE  
NOS BÂTIMENTS, NOS RUES, NOS QUARTIERS,  
NOS AGGLOMÉRATIONS
Polyvalente, rigoureuse et engagée, l’équipe de Vivre en Ville déploie 
un large éventail de compétences. Cette expertise diversifiée fait de 
l’organi   sation un acteur reconnu, tant pour ses activités de recherche, 
de formation et de sensibilisation que pour son implication dans  
le débat public et pour ses services de conseil et d’accompagnement. 

QU’EST-CE QU’UNE  

COLLECTIVITÉ VIABLE ? 
C’est un milieu de vie qui répond aux besoins fondamentaux de ses résidents, 
est favorable à leur santé et assure leur qualité de vie. Son mode de développement 
favorise l’équité, respecte la capacité des écosystèmes et permet d’épargner 
les ressources naturelles, énergé tiques et financières : elle peut se maintenir  
à long terme. 

Une collectivité viable assure la protection de son patrimoine naturel, culturel  
et bâti. Aménagée à échelle humaine, elle se caractérise notam ment par la com-
pacité de sa forme urbaine, la mixité des fonctions, une offre de transport 
diversifiée et une bonne localisation des activités. Elle rend ainsi accessibles  
à tous des espaces publics de qualité et des espaces verts abondants, une 
variété de services et un environnement riche en activités économiques, sociales, 
récréatives et culturelles. 
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A la fine pointe de la connaissance, Vivre en Ville 
repère et documente les meilleures pratiques, partout 
dans le monde, en matière de collectivités viables  
et s’en inspire pour les adapter aux réalités québé-
coises. Ses recherches sont mises à profit dans  
le cadre de projets pilotes et ont stimulé l’émergence 
de nombreux projets innovants.   

+ Missions d’étude et de recherche 
+  Veille sur les meilleures pratiques à travers le monde 
+  Verdir un milieu de vie : projet pilote de verdissement  

de l’école Cœur-Vaillant
+  Végétalisation du Centre culture et environnement 

Frédéric Back (récipiendaire du prix Phénix  
de l’environnement en 2006)

+  Film et tournée « Saga Cité : nos collectivités 
face aux changements climatiques » 

+  Programme Éconologis de mesures et conseils  
personnalisés en efficacité énergétique

+  Semaine des transports collectifs et actifs  
de Gatineau

+ Colloques et conférences 
+  Mission de formation sur les TOD de la région  

de Washington avec la CMM
+  Trousse d’actions Vers des collectivités viables® 
+  Films « À la découverte des villes durables d’Europe »,  

« Le rêve américain revu et corrigé »

+  Stratégie d’interventions urbanistiques favorables  
aux transports collectifs et actifs à Cap-Rouge

+  Concept de quartier viable du Domaine Kogan à  
Rivière-du-Loup (requalification d’une friche industrielle)

+  Guide de bonnes pratiques en bâtiment durable  
(mandat du MAMROT)

+  Membre du comité directeur de TRANSIT, 
l’Alliance pour le finan cement des 
transports collectifs 

+  Publication de « Changer de direction : 
Chantier Aména ge ment du territoire  
et transport des personnes » 

+  Consultations publiques sur les PMAD 
de Montréal et de Québec et le SAD  
de Gatineau 
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Vivre en Ville offre une panoplie de formations, des 
conférences générales et thématiques aux ateliers 
plus techniques. Les acti vités peuvent s’adapter à un 
public de citoyens, d’élus ou de professionnels et être 
réalisées sur mesure. Une série de guides, d’études  
de cas, de fiches techniques, divers outils multimédias 
et des res sources en ligne complètent l’offre de diffu-
sion des connaissances.

Vivre en Ville propose une offre de services variés, 
allant de l’accom pa  gnement aux mandats ponctuels. 
S’adressant aussi bien aux munici palités et aux orga-
nis mes publics qu’à l’entreprise privée, ces services 
s’appuient sur la diversité des com pétences d’une 
équipe pluridisciplinaire.

Vivre en Ville a déve loppé une expérience pointue dans  
la sen sibi lisation du public et la vulgari sation des divers 
enjeux associés aux collectivités viables. Publications, 
confé rences et conseils person na lisés s’articulent autour 
de cam pagnes et de tournées de sensibilisation.

Vivre en Ville prend régulièrement position sur les enjeux de fond  
et d’actualité, souvent en partenariat avec d’autres acteurs. 
En participant aux consul tations publiques, en inter pel lant les 
décideurs et en publiant des mémoires, l’orga nisation contri-
bue à faire évoluer les prati ques, les politiques publi ques et les 
choix budgétaires vers un cadre plus favo  rable au dévelop pe ment 
de collec  tivités viables.



QUÉBEC
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT  
FRÉDÉRIC BACK 

870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec) G1R 2T9

T. 418.522.0011

MONTRÉAL
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec) H2X 3V4

T. 514.394.1125

GATINEAU
MAISON AUBRY

177, Promenade du Portage, 3e étage 
 Gatineau (Québec) J8X 2K4

T. 819.205.2053

info@vivreenville.org | www.vivreenville.org |  twitter.com/vivreenville |  facebook.com/vivreenville

SOUTENEZ VIVRE EN VILLE :  

DEVENEZ MEMBRE 
Avec le soutien de ses membres, Vivre en Ville participe, depuis 1995, 
au développement de collectivités viables partout au Québec. Devenez 
membre et associez-vous à notre mission. Votre appui permettra  
à Vivre en Ville d’interpeller et de soutenir les décideurs, les profes-
sionnels et les citoyens dans le virage nécessaire dans la conception 
de nos milieux de vie.  

QUELQUES-UNS DE  

NOS PARTENAIRES
 Accès transports viables 
  Agence de la santé et des services sociaux  
de la Capitale-Nationale

 Agence de la santé et des services sociaux de Montréal 
  Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie 
(AQME)

 Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Communauto 
 Conseil régional de l’environnement de Montréal 
 Ecobâtiment 
 EnviroCentre (Ottawa) 
 Équiterre 

 Fondation David Suzuki 
  Fonds d’action québécois pour le développement  
durable 

 Gouvernement du Québec 
 Hydro-Québec 
  Mobili-T, le Centre de gestion des déplacements  
de Québec

  MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements  
de Gatineau

 Québec en Forme 
 Société de transport de l’Outaouais (STO)
 Société immobilière du Québec (SIQ) 
 Vélo Québec 
 Ville de Gatineau 
 Ville de Rivière-du-Loup 


