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_MOT DU PRÉSIDENT

_ MOT DU PRÉSIDENT

Plus de 10 ans après sa fondation, la mission de Vivre en Ville est plus que jamais à 
l’ordre du jour. Pas une semaine sans que l’actualité illustre les nombreux enjeux liés au 
développement de collectivités viables : changements climatiques, dépendance au pétrole, 
coût des infrastructures de transport, épidémie d’obésité liée à la sédentarité, plans d’eau 
contaminés par les cyanobactéries, etc. Au-delà des mesures temporaires élaborées dans 
l’urgence, seul un véritable changement dans notre façon d’aménager nos milieux de vie 
permettra d’améliorer et de maintenir notre qualité de vie à tous. C’est à cette mission que 
l’équipe de Vivre en Ville s’emploie et continuera de se consacrer, avec le soutien et l’apport 
de vous tous, membres et partenaires, partout au Québec. 

Durant l’année 2006-2007, la stabilisation de l’équipe a permis de relancer les projets dans 
le principal domaine d’expertise de Vivre en Ville, soit la diffusion du concept de collectivités 
viables. Ainsi, le projet-pilote de mobilisation et de renforcement des capacités dans la 
région de la Capitale-Nationale est notamment l’occasion de tester une approche avant de la 
développer dans les autres régions du Québec. 

Vivre en Ville poursuit également son action dans ses axes spécifi ques d’intervention. Le 
secteur Accessibilité, mobilité et transports viables a vu le lancement offi ciel de Mobili.T, le 
Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain. Les secteurs Bâtiment durable 
et Effi cacité énergétique sont en plein essor, avec une équipe toujours plus étoffée. 

L’équipe de Vivre en Ville poursuit ses efforts, afi n que l’organisme devienne le fer de lance 
du développement durable des collectivités qu’il peut et doit être. Dans cette visée, je 
suis heureux de pouvoir compter sur tous, équipe de travail, membres et partenaires, pour 
contribuer à soutenir l’organisme dans l’accomplissement de sa mission.

Alexandre Turgeon
Président exécutif 
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_1 PRÉSENTATION DE VIVRE EN VILLE

Vivre en Ville, le regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois 
viable, œuvre principalement à la sensibilisation des intervenants québécois afi n de favoriser 
l’application des principes du développement durable dans la planifi cation et l’aménagement 
du territoire. Par des recherches, des outils de formation et des événements, l’équipe de Vivre 
en Ville stimule l’innovation et participe à l’émergence d’une vision nouvelle du développement 
des agglomérations québécoises centrée sur les collectivités viables.

Organisme national d’intérêt public fondé en 1994, Vivre en Ville a pour mission l’amélioration 
de la qualité de l’environnement et des milieux de vie par la recherche d’un aménagement 
du territoire optimal, contribuant au bien-être physique et psychologique des citoyen(ne)s. 
Ainsi, Vivre en Ville travaille principalement à la mise en œuvre du développement durable des 
agglomérations par l’intégration des réseaux et modes de transport en commun et alternatifs, 
l’effi cacité énergétique, la mixité des personnes, la création de milieux de vie diversifi és et 
de qualité, la protection et la revitalisation du patrimoine bâti et naturel, l’accroissement de la 
présence des végétaux et des espaces verts en milieu urbain, etc.

Vivre en Ville compte près de 240 membres corporatifs et individuels provenant de divers 
horizons (santé, environnement, transport, éducation, municipal, etc.) et des différentes 
régions du Québec et de quelques pays étrangers. En plus de ses membres, Vivre en Ville 
obtient le support de divers partenaires fi nanciers pour participer à la mise en œuvre du 
développement durable des collectivités.

Ce rapport présente l’ensemble des activités 
de Vivre en Ville pour la période du 1er septembre 2006 au 31 août 2007.
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_ 2 VERS DES COLLECTIVITÉS VIABLES

UN OUTIL PRIVILÉGIÉ : LA TROUSSE
Tendre vers des collectivités viables, c’est favoriser l’émergence d’une vision et d’une 
planifi cation intégrées et à long terme du territoire pour faire face aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux d’aujourd’hui et de demain.

Fruit de plus de quatre années de recherches par l’équipe de Vivre en Ville et de plusieurs 
missions à l’étranger, la Trousse d’actions Vers des collectivités viables© permet une 
connaissance approfondie des applications du concept de collectivités viables dans le 
développement des régions, des agglomérations, des municipalités, des quartiers et d’autres 
milieux de vie.

La Trousse d’actions présente près de 200 initiatives et expériences d’ici et d’ailleurs dans le 
monde touchant des thèmes variés comme la planifi cation stratégique, la planifi cation spatiale 
et l’aménagement urbain, les transports et la mobilité, l’équité sociale et la démocratie locale, 
la protection de l’environnement et la préservation des ressources, le développement des 
collectivités rurales, le rôle des gouvernements centraux, etc.

Vivre en Ville souhaite que la Trousse puisse inspirer tant les élus et administrateurs locaux 
que les décideurs des divers paliers de gouvernement, les professionnels des domaines privé 
et public, les promoteurs et constructeurs immobiliers, les chercheurs et professeurs, les 
groupes d’intérêt, les associations de citoyens et toute personne intéressée et préoccupée 
par la qualité de son milieu de vie. À chacun de devenir acteur de changement dans son 
milieu, son organisation !
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PROJETS
Diffusion de la trousse

Depuis le lancement de la Trousse d’actions en 2005, les actions de communication qui ont 
été menées ont déjà permis de vendre 200 trousses sur les 300 produites. Ceci traduit bien 
l’engouement des collectivités face à cet outil novateur. Divers moyens de communication, 
de promotion et de diffusion sont utilisés de manière à rejoindre les clientèles ciblées pour 
la vente de la Trousse d’actions.

Vivre en Ville poursuit ses démarches de promotion de la Trousse d’actions à l’échelle 
internationale, avec l’appui de l’Institut de l’Énergie et de l’Environnement des Pays 
Francophones (IEPF), de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de 
l’Association Internationale des Maires Francophones (AIMF).

Adaptation et traduction pour le marché anglophone

Le projet de traduction et de diffusion en anglais de la Trousse d’actions Vers des collectivités 
viables© pourrait se réaliser dans le contexte éventuel d’une mise à jour de la Trousse. 

Tournée nationale de formation Vers des collectivités viables©

Pour favoriser l’utilisation par les collectivités du Québec des principes et exemples contenus 
dans la Trousse d’actions, Vivre en Ville a élaboré une stratégie associant sensibilisation, 
formation, mobilisation et accompagnement à l’intention des diverses clientèles cibles. 

La Tournée se veut une approche originale, participative et tournée vers l’action permettant 
l’éducation au développement durable des relayeurs québécois. Ce projet s’inscrit dans 
la ligne directrice que s’est fi xée Vivre en Ville, depuis 1994, d’acquérir et de diffuser des 
connaissances approfondies sur des applications internationales touchant au développement 
durable des régions, des agglomérations, des municipalités, des quartiers et des milieux de 
vie. Le mode de fi nancement de ce projet reste à défi nir. 

Vers des collectivités viables : Mobilisation et renforcement 

des capacités des collectivités (région de la Capitale-Nationale) 

Projet-pilote de la Tournée nationale de formation, ce projet vise à mobiliser les acteurs locaux 
en vue de la mise en œuvre d’un aménagement des collectivités fondé sur les principes du 
développement durable, et à leur donner les moyens d’agir en ce sens. 

À travers ce projet, Vivre en Ville cherche à remédier aux points faibles des acteurs locaux sur 
le plan de la connaissance des enjeux du développement durable des collectivités. 

CLIENTÈLES PRINCIPALES CLIENTÈLES COMPLÉMENTAIRES

Les décideurs (élus, administrateurs municipaux)

Les relayeurs publics (fonctionnaires des 
différents paliers gouvernementaux).

Les relayeurs privés /« experts » (firmes, professeurs, 
milieu de la recherche)

Les organismes communautaires, 
économiques et environnementaux, 
les associations professionnelles, etc.

Les étudiants dans le domaine 
et dans les domaines connexes

La population ayant à cœur 
le développement durable de la collectivité
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Vivre en Ville propose une démarche en trois étapes successives :
_ Tournée de présentation (présentation des enjeux et de la démarche)
_  Atelier régional (rassemblement régional d’une journée, 

ateliers sur différentes thématiques)
_  Mise en place de comités de mobilisation (petits groupes de travail fl exibles 

composés d’acteurs de différents domaines d’activité)

Le projet repose de manière prédominante sur le transfert de connaissances et d’expériences.
Cette approche innove par ailleurs en combinant l’information et la sensibilisation avec la mise 
en place d’une structure de mobilisation. En s’adressant tant aux décideurs en aménagement 
du territoire qu’à des acteurs non spécialisés dans ce domaine, le projet cherche à rassembler 
et à mobiliser durablement les acteurs. 

Le terrain d’action du projet est la région de la Capitale-Nationale. Il est fi nancé par le Fonds 
d’action québécois pour le développement durable et le Ministère des Affaires municipales 
et des régions, et sera mis en œuvre au cours de l’année 2007-2008.

Certifi cation Collectivité ViableMD

Vivre en Ville poursuit sa réfl exion sur le projet de Certifi cation 
Collectivité ViableMD, un processus d’évaluation et de 
classement des outils de planifi cation, des secteurs de 
municipalités et des nouveaux projets immobiliers eu égard à 
une série de critères prédéfi nis de développement durable. 

L’arrivée de LEED dans le domaine de la certifi cation 
d’ensembles (LEED NC – Neighborhood Development) est 
toutefois une évolution majeure dans ce dossier. 

 CONFÉRENCES
Principes des collectivités viables – Colloque Développement durable et communications, 
UQAM (3 octobre 2006) 

Collectivités viables – Semaine de l’environnement au Cégep de Sainte-Foy (28 février 2007) 

Principes des collectivités viables et aménagement du territoire – Formation aux Éco-conseillers 
à l’Université du Québec à Chicoutimi (4 avril 2007) 

Initiatives compatibles avec les principes des collectivités viables – Colloque de la Ville de 
Montréal et de l’Agence de santé publique de Montréal sur les Agendas locaux 21, dans le 
cadre du Plan stratégique de développement durable de la Ville de Montréal (3 mai 2007)
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IMPLICATION
Smart Growth Network 

Vivre en Ville est le répondant francophone du Canadian Smart Growth Network. Vivre en 
Ville a participé à la mise sur pied du réseau et à une rencontre nationale de tous les groupes 
provinciaux actifs dans le domaine du Smart Growth. Alexandre Turgeon siège sur le comité 
de direction de ce réseau qui a mis en ligne un site Internet pour les divers intervenants. 

Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 

Vivre en Ville est parmi les groupes fondateurs du Centre québécois d’actions sur les changements 
climatiques et participe activement aux travaux du comité de direction. 

Le Centre québécois d’actions sur les changements climatiques est un carrefour d’information, 
une plate-forme permettant de mettre en commun les réfl exions, les avancées et les découvertes 
relatives aux changements climatiques. Le Centre s’est donné comme mission de Regrouper et 
diffuser de l’information sur les changements climatiques menant à la mise en oeuvre d’actions 
concrètes et à la réduction des émissions québécoises de gaz à effet de serre.

Commission consultative Économie et environnement de la Ville de Québec 

Thomas Duchaine siège sur la Commission consultative 
Économie et environnement de la Ville de Québec. 

Commission consultative Aménagement 

du territoire et transports de la Ville de Québec 

Pascal Laliberté siège sur la Commission consultative Aménagement du territoire 
et transports de la Ville de Québec. 

Secrétariat des organismes environnementaux du Québec  

Christian Savard est administrateur du Secrétariat des organismes 
environnementaux du Québec. 

Fondation en environnement et en développement durable 

Christian Savard est administrateur de la Fondation en environnement 
et en développement durable. 

Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 

Thomas Duchaine est administrateur du Conseil régional de l’environnement 
– région de la Capitale nationale.

REPRÉSENTATION
17 septembre 2006 Salon des solutions écologiques : Rencontre de travail 
4 octobre 2006  Colloque Développement durable et communications, UQAM 
12 octobre 2006  Conférence régionale des élus : Rencontre sur le projet de gestion 

de l’eau par bassin versant 
18-20 octobre 2006 État généraux de l’aménagement du territoire 
26-28 octobre 2006  8e Colloque international francophone des Villes et Villages en santé 

et des Villes-Santé francophones de l’OMS 
27 octobre 2006 Cité verte : Rencontre du promoteur, SSQ Immobilier 
2 novembre 2006 Colloque spécialisé Urba-TOD (Transit Oriented Development) 
13 novembre 2006  Comité 400e : Rencontre sur l’aspect environnemental de l’espace 400e 
16 novembre 2006  Conseil canadien des ministres de l’Environnement – Comité aviseur 

sur la qualité de l’air : Rencontre d’information avec le MDDEP 
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22 novembre 2006 Air Management Comite (Vancouver) : Rencontre de consultation 
28 novembre 2006  Association forestière Québec métropolitain (AFQM) : 

Assemblée générale annuelle 
4 décembre 2006 Hydro-Québec : Séance d’information (ligne et poste Anne-Hébert) 
10 janvier 2007  Parc technologique de Québec : Rencontre exploratoire 
12 janvier 2007   Ministre du Développement Durable, de l’Environnement 

et des Parcs (MDDEP) et équipe Changements climatiques : 
Rencontre sur l’état d’avancement du Plan d’action 
sur les changements climatiques 

16 janvier 2007   Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) : 
Rencontre d’information 

17 janvier 2007   Conseil de quartier Saint-Sacrement : Rencontre dans le cadre 
du projet Cité verte 

23 janvier 2007   Groupe de recherche sur la Politique de soutien à l’action 
communautaire autonome 

29 janvier 2007   MDDEP équipe Changements climatiques : Rencontre sur 
les dossiers de l’aménagement du territoire et du Plan d’action 
sur les changements climatiques 

3 février 2007  Cité verte : Participation à la consultation publique 
5-6 février 2007 Conférence David Suzuki (Tournée « If you were Prime Minister ») 
21 février 2007   Conseil de quartier Saint-Sacrement : Rencontre dans le cadre 

du projet Cité verte 
28 février 2007   Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) : 

Cocktail Bilan des 5 ans du FAQDD 
28 février 2007   Semaine de l’environnement au Cégep de Sainte-Foy : Conférence 

sur les collectivités viables 
6 mars 2007   Comité des groupes environnementaux : Rencontre de concertation 

en vue de l’élection générale québécoise 2007
7 mars 2007  Ville de Québec : Rencontre sur le dossier du Mélézin de Beauport 
8 mars 2007   Élection générale québécoise 2007 : Rencontre avec Philippe 

Cannon (Parti libéral du Québec) 
15 mars 2007  Chambre de commerce de Québec : dîner-conférence 
22 mars 2007   Élection générale québécoise 2007 : 

Rencontre avec Agnès Maltais (Parti québécois) 
20-22 mars 2007 Salon International Americana 
27 mars 2007   École supérieure d’aménagement et de développement : 

Présentations des étudiants en ATDR 
7 avril 2007   Musée de la Civilisation de Québec : 

Rencontre de travail sur l’exposition Urbanopolis 
10 avril 2007   Phénix de l’environnement : Rencontre du Comité d’évaluation 

des projets en gestion des matières résiduelles 
13 avril 2007  Écopedia : Rencontre de travail 
2-4 mai 2007   24e Congrès de l’Association des aménagistes régionaux du Québec 
10 mai 2007   Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) : 

Rencontre de travail 
4-6 juin 2007   Coalition des groupes québécois contre les changements 

climatiques : Rencontre de travail
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_3 AXES D’INTERVENTION

3.1 ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ ET TRANSPORTS VIABLES
PARTENARIATS
Mobili.T - le Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain 

Projet conjoint de Vivre en Ville et d’Accès transports viables, le CGD-Québec a été 
offi ciellement fondé en août 2004. Alexandre Turgeon, président de Vivre en ville, siège sur 
son conseil d’administration provisoire. 

Après le choix d’un nom, d’un logo et d’une signature visuelle et l’élaboration d’outils de 
communication (site web, cartes professionnelles, etc.) et de sensibilisation (pochette 
Mobili.T), l’équipe a procédé au lancement médiatique de Mobili.T en février 2007.

gestion des déplacements

PROJETS
Les projets présentés dans cette section sont des initiatives de Vivre en Ville et d’Accès 
transports viables qui sont dorénavant confi ées à Mobili.T pour leur déploiement. 

Stratégies Mobili.T – Gestion des déplacements en entreprise

Les Stratégies Mobili.T proposent des solutions en transports viables aux employeurs et 
employés du territoire du Québec métropolitain. Ce projet, dont Vivre en Ville est l’initiateur, 
s’inscrit directement dans la volonté de l’organisme d’encourager l’émergence de solutions 
nouvelles qui favorisent l’utilisation des transports viables dans les collectivités québécoises, 
particulièrement dans les milieux urbains où les problèmes sont plus criants. 

Vélo-Ville

Vélo-Ville a comme objectif de favoriser l’utilisation du vélo comme 
mode de transport. Il vise l’implantation dans les entreprises 
et institutions scolaires de vélos en libre-service gratuit pour 
les utilisateurs. 

Pour la cinquième année du projet, 42 vélos standards (VS) et 
9 vélos à assistance électrique (VÉ) étaient disponibles dans 12 sites 
d’emprunt desservant plus de 3 000 employés et locataires. 

Pour sa saison 2007, Vélo-Ville a connu un véritable bond 
d’utilisation en atteignant 5 356 déplacements réalisés entre mai 
et octobre. Il s’agit d’une augmentation de plus de 100 %. C’est 
près de 160 000 kilomètres qui ont été parcourus avec les vélos du 
service ; réalisés en automobile, ces déplacements auraient produit 
près de 40 tonnes de gaz à effet de serre (GES). 
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Opération vélo-boulot

L’Opération vélo-boulot (version remaniée du projet « Le vélo, ça me travaille ! ») propose une 
quantité d’astuces, de conseils et de services pour se déplacer à vélo, notamment par des 
services-conseils auprès des employeurs en matière de stationnements à vélo. 

Mobili.T est partenaire de Vélo Québec dans la région de Québec pour l’Opération vélo-
boulot. En 2006-2007, plusieurs visites d’expertise ont été réalisées auprès de gestionnaires 
d’édifi ces et d’employeurs. 

Alter Éco, le Système de covoiturage 

à la Faculté des sciences et de génie de l’Université Laval

Développé par Accès transports viables et Mobili.T pour la Faculté des sciences et de génie 
en 2006, Alter Éco est géré par la CADEUL à l’échelle du campus depuis septembre 2006. 
Mobili.T conserve un rôle de soutien et d’expertise auprès de la CADEUL pour assurer la 
pérennité du système. Une campagne de promotion active et une amélioration technique du 
site web ont permis de consolider Alter Éco pour 2007. 

Personnali.T

Personnali.T est un programme de marketing direct et personnalisé qui a comme objectif de réduire 
les déplacements en « auto-solo » des employés des organisations et entreprises participantes. 
Les clients-cibles sont les navetteurs, plus précisément les navetteurs automobilistes. 

Ce projet est mis en œuvre dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées 
aux déplacements effectués en automobile. Il vise également l’amélioration de la qualité de 
l’air par la réduction des divers polluants dus à la circulation automobile. Le projet cherche 
par ailleurs à répondre aux besoins de la communauté en matière de déplacements. Une 
subvention a été octroyée par le Fonds d’action québécois pour le développement durable 
(FAQDD) pour ce projet dont le bilan sera fait en 2008. 

Système de covoiturage métropolitain

Mobili.T travaille à mettre en place un système de covoiturage disponible à l’échelle de la 
région métropolitaine de Québec. Ce système de covoiturage sera prioritairement offert 
aux employés-navetteurs de la région métropolitaine via l’inscription de leur employeur. Le 
système pourra également faire l’objet de stratégie de communication « grand public » ciblant 
les auto-solistes. 

Groupe de travail en gestion des déplacements (GTGD) 

L’objectif du GTGD est de réunir et de mieux coordonner les intervenants régionaux en gestion 
de la demande en transport. Il s’agit de renforcer et d’élargir leurs interventions en favorisant 
la communication et la coopération entre eux. Ainsi, il sera plus facile de contribuer à la 
réalisation et à la diffusion de projets concrets permettant d’effectuer des changements de 
comportement qui réduisent les émissions de GES et la demande énergétique.
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IMPLICATION 

Commission consultative Aménagement du territoire et transports de la Ville de Québec 

Pascal Laliberté siège sur la Commission consultative Aménagement du territoire et transports 
de la Ville de Québec. 

Mobili.T – Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain 

Le Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain est un projet de Vivre 
en Ville en collaboration avec Accès transports viables ; Alexandre Turgeon siège sur son 
conseil d’administration. 

Accès transports viables 

Pascal Laliberté est Président du Conseil d’administration d’Accès transports viables.

REPRÉSENTATION
7 septembre 2006  Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 

(CQACC) : Rencontre de travail sur le colloque « Demain le monde » 

8 janvier 2007   Consulat de France : 
Rencontre de travail (Colloque sur les transports) 

8 février 2007   Mobili.T : Lancement des stratégies Mobili.T 

27 mars 2007   Chambre de commerce de Québec : Forum économique 
(projet de Tramway classé en tête des priorités pour la région) 

14 mai 2007  Promo-Vélo : Assemblée générale annuelle 

19 juin 2007  Accès transports viables : Assemblée générale annuelle



_ 3 AXES D’INTERVENTION20

IMPLICATION
Centre de l’environnement – Écobâtiment 

Vivre en Ville contribue aux activités de la nouvelle division Écobâtiment du Centre de 
l’environnement. La liste des services offerts par Écobâtiment est en cours de défi nition, 
et pourrait comprendre de nombreux services (réalisation de projets d’écoconstruction, 
inspections, formations, analyse du bâtiment, gestion de projets LEED). L’équipe entend 
préciser son champ d’action selon le succès respectif des divers services offerts. 

Christian Savard est vice-président du Centre de l’environnement – Écobâtiment.

REPRÉSENTATION
15 décembre 2006  Projet Abondance Montréal de la SCHL : Participation à la charrette 

technique de réalisation d’un triplex à consommation nette zéro 
Janvier 2007   COOPS Effi caces (FECHAQC) : Participation comme acteur-

conseiller dans le fi lm de promotion du programme 
30 mai 2007  Colloque du Conseil du bâtiment durable du Canada

3.2 BÂTIMENT DURABLE
PROJETS
Programme de végétalisation de bâtiments (PVB)

Vivre en Ville s’est fait connaître dans le secteur de la végétalisation de bâtiments avec son 
projet de mur, corniches et toitures végétales au Centre culture et environnement Frédéric 
Back, réalisé de 2004 à 2006. Le Programme visait à démontrer et mesurer les impacts 
éconergétiques d’un mur et de deux toits végétaux sur un même bâtiment. 

Les résultats du projet sont les suivants : 
_ 720 m2 de végétalisation 
_ rétention de 98 % des eaux de pluie, récupération des 2 % restants 
_ économie annuelle de 15 600 kWh 
_ émissions de gaz à effet de serre : 6 779 kg équivalent-CO2 épargnés par année 

Vivre en Ville reçoit régulièrement des demandes d’information sur les toitures végétales ; 
la diffusion du rapport de ce projet de végétalisation permet de transmettre l’information. 

Deux entrevues radiophoniques à Radio-Canada et une dans l’hebdomadaire « Voir » ont été 
accordées sur les toitures végétales. 

Etude de bâtiment : La Barberie

Vivre en Ville a réalisé en 2006-2007, en partenariat avec Thermeca, une étude de bâtiment 
pour l’entreprise La Barberie. 

L’étude a révélé que des mesures d’effi cacité énergétique impliquaient un retour sur 
l’investissement supérieur à 5 ans et le client ne va pas entreprendre de travaux en ce sens. 
Celui-ci est néanmoins satisfait des services de Vivre en Ville et Écobâtiment.

Il s’agit d’une première expérience pour Vivre en Ville en matière de coordination 
environnementale. Le partenariat avec Thermeca a permis à Vivre en Ville, de développer 
une nouvelle expertise en ingénierie.

CONFÉRENCE 
Toitures végétales – Colloque de la Ville de Montréal sur les toitures végétales (23 octobre 2006) 
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3.3 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
PROJETS
Programme Rénoclimat pour les maisons

Le programme Rénoclimat a pris le relais du programme EnerGuide suite à l’arrêt de ce dernier 
en avril 2006. 

Rénoclimat est un programme de rénovation résidentielle qui inclut une évaluation énergétique 
avant et après les travaux de rénovation, une cotation énergétique de la maison et un accès à 
de l’aide fi nancière. C’est l’Agence de l’effi cacité énergétique du Québec (AEEQ) qui fi nance 
(en partie) l’évaluation énergétique avant travaux, tandis que la subvention après travaux est 
allouée par Hydro-Québec. 

Ce programme vise pour le moment les propriétaires de maisons unifamiliales, jumelées et 
en rangées. Seuls les propriétaires ayant un système de chauffage à l’électricité ou bi-énergie 
(tarif DT) sont admissibles. Aucun combustible ou système de chauffage n’est privilégié 
dans le cadre de ce programme bien que l’effi cacité énergétique optimale des systèmes 
mécaniques soit recommandée; autrement dit, il n’y a aucune subvention accordée pour une 
conversion de type d’énergie. 

Tous les clients admissibles au programme Rénoclimat sont admissibles au programme 
ÉcoÉnergie. Ce programme a les mêmes critères d’admissibilité que Rénoclimat excepté que 
les propriétaires ayant un système de chauffage autre qu’à l’électricité sont aussi admissibles.

Programme Hypothéco

Dans le cadre d’une entente entre Vivre en Ville et la Caisse d’économie solidaire (CES), les 
clients admissibles au programme Rénoclimat et possédant un prêt hypothécaire à la CES 
se voient rembourser le montant de la visite (149,95 $ plus taxes). Laurent Jodoin a fait une 
présentation aux employés de la CES afi n de leur expliquer le programme Rénoclimat. 

Programme COOP Effi caces

La Fédération des coopératives d’habitation Québec-Chaudière-Appalaches (FeCHaQC) a 
mandaté Vivre en Ville pour rédiger un guide des bonnes pratiques environnementales. Ce 
guide est distribué dans les coopératives d’habitation de la FeCHaQC. Un fi lm a également 
été tourné expliquant aux membres le programme COOPS Effi caces ; Laurent Jodoin y fi gure 
à titre de conseiller en effi cacité énergétique. 

Lors des présentations dans les coopératives d’habitation, les intervenants de la FeCHaQC 
informent les membres du programme Éconologis. 

Le programme COOPS Effi caces offre aussi un volet rénovation. Les coopératives d’habitation 
intéressées à s’en prévaloir contactent Vivre en Ville afi n de prendre un rendez-vous. Le 
conseiller recueille les informations pertinentes sur le bâtiment et propose des améliorations 
(aucun test d’infi ltrométrie à l’instar de Rénoclimat n’est effectué). La visite ainsi qu’une partie 
des travaux sont subventionnés par Hydro-Québec. 

Programme communautaire de réduction de la facture d’énergie 

pour les ménages à faible revenu (Éconologis) 

Partenaire : Agence de l’effi cacité énergétique du Québec (MRNQ)

En 2003, lorsque le gouvernement du Québec réfl échissait à 
la rentabilité d’investir et de reconduire le Programme gratuit 
pour les personnes à faible revenu, Vivre en Ville, comme 
d’autres mandataires du service, a défendu la pertinence 
et l’unicité du service pour ses valeurs économiques, 
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écologiques mais aussi sociales. Aujourd’hui, d’une part, la collaboration de Vivre en Ville 
avec l’Agence de l’effi cacité énergétique du Québec s’est poursuivie pour une 6e année avec 
près de 700 visites réalisées durant la saison 2006-2007 dans la région métropolitaine de 
Québec ; d’autre part, le programme, élargi à 15 régions, s’enrichit de nouveaux services, avec 
la possibilité de recevoir la visite gratuite d’un électricien pour l’installation de thermostats 
électroniques. 

Le Programme gratuit offert auprès de la population à faible revenu de toute la région de la 
Capitale-Nationale comprend trois types d’intervention complémentaires soit : 
_  une intervention à domicile permettant aux deux intervenants spécialisés en effi cacité 

énergétique de Vivre en Ville de donner des conseils et de réaliser des travaux mineurs 
pour améliorer le confort et réduire la consommation énergétique du ménage 

_  la pose gratuite de thermostats électroniques réalisé par des électriciens choisis par l’Agence 
de l’effi cacité énergétique du Québec (pour les ménages admissibles à ce volet) 

_  enfi n, la possibilité d’obtenir un remboursement partiel des coûts de rénovation pour 
les maisons unifamiliales ou de logements avec la mesure Énerguide avant et après 
l’intervention. 

Vivre en Ville a répondu à un nouvel appel d’offre de l’Agence de l’effi cacité énergétique du 
Québec et sera à nouveau mandataire de l’Agence pour la région de la Capitale nationale pour 
la saison 2007-2008.

REPRÉSENTATION
28 avril 2007   Colloque du Réseau québécois pour la simplicité volontaire : 

Conférence sur les grands enjeux énergétiques 

FORMATION 
Les conseillers de Vivre en Ville ont reçu une formation afi n de pouvoir effectuer des visites 
Rénoclimat dans les multiplex.
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PROJETS
Défi Québec.com

Suite au succès du volet local du Défi  d’une tonne : Défi Québec.com, réalisé en 2005-2006, 
les organismes porteurs (Accès transports viables, Vivre en Ville et le CRE-Capitale nationale) 
ont décidé de mettre en œuvre une deuxième phase de sensibilisation. 

Elaboré au cours de l’année 2006-2007, Défi Québec.com – Phase 2 a obtenu un fi nancement 
et sera mis en œuvre par les trois organismes partenaires à compter de septembre 2007. 

L’objectif de cette deuxième phase demeure la sensibilisation de la population de la région de 
Québec à la problématique des changements climatiques, et visera principalement à rejoindre 
les citoyens par le biais de leurs employeurs. 

Cette phase 2 se déclinera en trois volets :
_ Une campagne de sensibilisation et de promotion ;
_ La création et l’utilisation d’outils favorisant l’action des citoyens-employés ;
_  L’accompagnement des employés dans leurs changements de comportement 

par l’implication de leurs employeurs.

Campagne de sensibilisation à l’herbicyclage

Pour une 4e année consécutive, Vivre en Ville s’est s’associé à la Ville de Québec pour mener 
une campagne de sensibilisation à l’herbicyclage auprès des citoyens de l’agglomération, 
incluant les villes de L’Ancienne-Lorette et de Saint-Augustin-de-Desmaures. L’objectif de la 
campagne Mon gazon, je le laisse sur place ! est de convaincre les citoyens d’appliquer des 
méthodes simples pour une gestion plus économique et écologique des résidus verts, tels 
que les feuilles mortes et le gazon. 

Laisser le gazon sur place comporte plusieurs avantages. Composées à 80 % d’eau, les rognures 
de gazon nuisent à la combustion des déchets, ce qui augmente les coûts d’incinération et la 
présence de matière imbrûlée qui comble inutilement les sites d’enfouissement. Les résidus 
verts constituent le quart des ordures produites. Leur diminution permettra de réduire les 
coûts collectifs associés au transport et la disposition des déchets. Laissés sur place, les 
résidus de tonte peuvent combler jusqu’à 30 % des besoins en azote, en potasse et en 
phosphore, entraînant une diminution des frais de fertilisants. Ce fertilisant naturel ne pollue 
pas et ne risque pas de brûler la pelouse. Enfi n, le temps consacré aux corvées d’ensachage 
peut être destiné à des activités nettement plus agréables ! 

De juin à octobre, la campagne a permis de sensibiliser directement, grâce à des visites à 
domicile, plus de 12 000 citoyens possédant un terrain gazonné. Des interventions ont 
également été faites auprès des propriétaires de grands espaces verts, des associations et des 
organismes œuvrant en horticulture ainsi qu’auprès des entreprises d’entretien de pelouses. 

Le mandat 2007 a été réalisé en collaboration avec le Conseil régional de l’environnement de 
la Capitale nationale.
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5.1 COMMUNIQUÉS DE PRESSE
COMMUNIQUÉS DE PRESSE
8 février 2007   Des solutions effi caces pour des déplacements viables : 

Les stratégies Mobili.T, un nouveau service aux employeurs 

26 avril 2007    Plan de lutte aux changements climatiques du gouvernement 
Harper : Le gouvernement Harper faillit à ses responsabilités 

7 juin 2007    Plan québécois sur les changements climatiques : 
Le gouvernement va de l’avant malgré certains retards 

14 juin 2007    Un an après le Plan vert de Québec : « Visons plus haut, plus vite, 
plus loin » disent les groupes écologistes 

LETTRES D’OPINION 
Novembre 2006  Les grands projets au Québec : la cohérence de ses convictions 

   Les grands projets au Québec : de l’immobilisme au mouvement 

Décembre 2006   Changement de paradigme : 
pourquoi le protocole de Kyoto est-il si important ? 

Mars 2007    Réduire la dépendance à l’automobile : 
Pour une autre vision de l’aménagement du territoire
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5.2 REVUE DE PRESSE
COLLECTIVITÉS VIABLES 
8 novembre 2006  Entrevue sur l’autoroute Du Vallon (Robert Bourrassa) 

– Radio-Canada télé, Philippe Leblanc 
4 décembre 2006  Entrevue pour revue spécial Environnement : Québec et région : 

Les grands enjeux 2007 – Ozone communication, Stéphanie Oscarson 
3 février 2007   Entrevue sur le projet Cité verte – Radio-Canada radio, Fréderic Audet 
7 février 2007   Entrevue sur l’aménagement du territoire, les caractéristiques 

des bonnes localisation, des types de densité et de mixité 
– Télé-Québec (La vie en vert) 

14 février 2007   Entrevue sur projet de développement écotouristique 
– Télé-Québec (Méchant contraste), Alain D’Eer 

28 février 2007   Entrevue dans le cadre de la campagne électorale de l’élection 
générale québécoise 2007 – RDI, Geneviève Gagnon 

5 mars 2007   Entrevue, réactions à la plate-forme du PQ pour la région de la 
Capitale (environnement, transport en commun, Zoo) (dans le cadre 
de la campagne électorale de l’élection générale québécoise 2007) 
– RDI, Geneviève Gagnon 

26 avril 2007   Les maisons jaunes de Brière, Gilbert & associés : 
Design urbain en couleur – Voir, Alain Hochereau 

1er mai 2007   Entrevue sur exemples de bonnes pratiques en aménagement 
– Radio-Canada (Téléjournal), Isabelle Lafl ame (recherchiste) 

19 juin 2007   Le centre-ville à la campagne : Pour les piétons… qui se déplacent 
en voiture – La Presse, François Cardinal 

ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ ET TRANSPORTS VIABLES 
20 décembre 2006  Entrevue, réactions à la hausse d’achalandage de 6 % au RTC, 

la meilleure au Canada (nord des Etats-Unis) – Global, Karen 
9 février 2007   Des experts conseils en déplacement : Mobili.T entend faire 

faire des économies aux employés, aux entreprises et un profi t 
à la société – Le Soleil, Guy Benjamin 

27 février 2007   Entrevue, priorité pour l’avenir de la Capitale : le tramway (dans le 
cadre de la campagne électorale de l’élection générale québécoise 
2007) – Radio-Canada radio, Caroline Pouliote 

26 mai 2007   Le nouveau tramway : prêts à monter en voiture ? Tandis qu’à 
Portland les commerçants se frottent les mains et qu’à Strasbourg 
on se presse au centre-ville, à Montréal on tergiverse 
– Les Affaires, Alexis Beauchamp 

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
24 octobre 2006  Entrevue sur les travaux d’effi cacités énergétiques à domicile 

– Télé-Québec (La vie en vert) 
27 octobre 2006 Une leçon en économie d’énergie – Le Droit 
3 mars 2007  Programme éconologis : Des économies en tout confort 
   – Le Soleil, Gilles Angers 
19 juin 2007  40 ans pour l’ACEF Amiante-Beauce-Etchemin – Le Soleil
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BÂTIMENT DURABLE 
3 mars 2007   Concours Écologez : D’entrepôt de bière… à pavillon vert 

– Le Soleil, Gilles Angers 
3 mars 2007   Entrevue, toitures végétales au Centre de l’environnement 

– Journal de l’Habitation, Doris Langevin 
21 avril 2007   « Écologez » dans un bâtiment durable « Au Canada, 30 % de toute 

l’énergie est consommée par les bâtiments » – Le Devoir, Pierre Vallée 

GES 
20 octobre 2006  Entrevue, réactions au Plan fédéral sur la qualité de l’air 

et les changements climatiques – Global, Martin Croteau 
30 janvier 2007   Entrevue sur le Plan d’action québécois sur les changements 

climatiques – France Info (Radio France), Pascale Guéricolas 
6 février 2007   Entrevue, réactions au discours de M. Harper au Cercle canadien 

d’Ottawa par rapport aux intentions de réduction des émissions 
de GES – Global, Martin Croteau 

5 avril 2007   Entrevue, réactions au rapport du GIEC (2e volet du 4e rapport) 
– Radio-Canada radio, Stéphane Dion 

8 juin 2007   Réduction des émissions de GES : Le Québec en voie de réussir, 
pense Beauchamp – La Tribune (Sherbrooke), Martin Ouellet 

8 juin 2007   Les émissions de gaz à effet de serre sont en déclin au Québec 
– Le Droit 

8 juin 2007   Émissions de gaz à effet de serre en baisse depuis trois ans 
au Québec – Le Soleil, Michel Corbeil 

SUJETS DIVERS 
4 octobre 2006  Les groupes écologistes réclament de l’action – Le Droit 
3 décembre 2006 Dehors l’hiver ! – Le Soleil, Marc Lestage 
5 février 2007   Entrevue sur l’importance des nécessaires changements de valeurs 

et de nos habitudes de vie – Canal Vox 
17 février 2007   Préserver sa mémoire : Quoi faire et quoi éviter 

– La Presse, Mathieu Perreault 
15 mars 2007   Le défi  vert de Québec : Un parti écolo municipal en gestation 

– Le Soleil, Éric Moreault 
11 avril 2007  Entrevue télé : défi s pour le Jour de la terre 
13 avril 2007   Entrevue, dynamisme des groupes environnementaux de la région 

– Magazine Prestige, Gilles Levasseur
9 juin 2007   Steven Guilbeault quitte Greenpeace 

– Le Soleil, Pierre-André Normandin
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5.3 OUTILS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET 
Le site Internet de Vivre en Ville a été mis à jour en 2006-2007 afi n de mieux refl éter l’ensemble 
des activités et des champs d’expertise de l’organisme. 

www.vivreenville.org 
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6.1 PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
ORGANISMES ET REGROUPEMENTS PARTENAIRES 
Vivre en Ville est membre des organismes et regroupements suivants : 
_  Accès transports viables 
_  ACEF de l’Outaouais (Association Coopérative Économie Familiale) 
_  Association de lutte contre l’Ambrosia (ALCA-Québec) 
_  Association forestière de la Vallée du Saint-Maurice 
_  Association forestière Québec Métropolitain (AFQM) 
_  Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 
_  Association québécoise pour l’éducation relative à l’environnement (AQPERE) 
_  Centre québécois d’actions contre les changements climatiques (CQACC) 
_  Équiterre 
_  GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie) 
_  Green communities association 
_  Institut de développement urbain – région de Québec 
_  Le Groupe TRAQ (Transport sur rail au Québec) 
_  Les AmiEs de la Terre de Québec 
_  NAQ – Nature-Action Québec 
_  Nature Québec – UQCN (Union québécoise pour la conservation de la nature) 
_  Québec’ÉRE (Éducation Relative à l’Environnement) 
_  Secrétariat des organismes environnementaux du Québec  
_  Smart Growth Network 

COLLABORATEURS 
_  Accès transports viables (projet Défi Québec.com) 
_  Centre de l’environnement – Ecobâtiment (axe d’intervention Bâtiment durable) 
_  Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 

(projet Défi Québec.com et Herbicyclage) 
_  Équiterre 
_  Gilbert, Brière et associés, fi rme d’architecture 

(Centre culture et environnement Frédéric Back) 
_  Institut de développement urbain (IDU) 
_  Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables 
_  Mobili.T-CGD Québec métro (axe d’intervention Accessibilité, 

mobilité et transports viables) 
_  Pluram 
_  Centre de services en développement durable, pour la gestion fi nancière et comptable 
_  Corsaire design édition, pour l’ensemble de la réalisation graphique 
_  Dubé et associés, comptables agréés, pour la vérifi cation comptable 
_  Viabilys, pour l’édition et le support informatique
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SECRÉTARIAT DES ORGANISMES ENVIRONNEMENTAUX DU QUÉBEC
Le projet de Secrétariat des organismes environnementaux du Québec, dont Vivre en Ville 
est membre du comité directeur provisoire, se poursuit, dans l’objectif de faciliter la création 
de liens entre les associations environnementales désireuses de coopérer sur des dossiers 
d’intérêt commun tant à l’échelle québécoise, canadienne qu’internationale. 

L’Assemblée générale de fondation du Secrétariat a eu lien en mars 2007 ; Christian Savard, 
directeur général de Vivre en Ville, a été élu administrateur du Secrétariat. 

Le Secrétariat travaillera à développer des possibilités de réseautage, de formation, de 
consultation et d’accès à divers services à l’intérieur et au-delà des frontières du Québec. 
Il encouragera ses membres à partager l’information et l’expertise qu’ils possèdent sur les 
questions de protection de l’environnement.

6.2 IMPLICATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Vivre en Ville est représenté au sein de plusieurs instances et organismes par les membres 
de l’équipe : 
Alexandre Turgeon 

_ Membre du conseil d’administration de Mobili.T, le CGD du Québec métropolitain 
_ Administrateur du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) 

Christian Savard 

_ Vice-président du Centre de l’environnement – Ecobâtiment 
_  Membre du Comité de direction du Centre québécois 

d’actions sur les changements climatiques 
_ Administrateur de la Fondation en environnement et en développement durable 
_ Président de Corsaire design édition 
_ Administrateur du Secrétariat des organismes environnementaux du Québec

Pascal Laliberté

_ Président du Conseil d’administration d’Accès transports viables 
_ Membre de la Commission Aménagement du territoire et transports de la Ville de Québec 

Thomas Duchaine 

_ Membre de la Commission Économie et environnement de la Ville de Québec 
_ Administrateur du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 

Par la voix de ses administrateurs, Vivre en Ville participe également aux travaux de :
_ Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE)
_ Comité de suivi québécois des projets d’approches intégrées en développement durable
_ Comité de direction du Smart Growth Canada Network
_ Membre du Comité relève professionnelle de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ)
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MEMBERSHIP
Vivre en Ville peut compter sur un réseau de membres individuels et corporatifs pour soutenir 
sa mission et l’idéologie associée au concept de collectivité viable. Le regroupement compte 
plus de 100 membres individuels et 138 membres corporatifs affi liés à travers le Québec. Le 
tableau suivant présente un bilan des membres corporatifs de Vivre en Ville en fonction des 
régions administratives.

Représentation géographique du membership corporatif au 31 août 2007

DÉCOUPAGE PAR RÉGIONS ADMINISTRATIVES MEMBRES CORPORATIFS

01 Bas Saint-Laurent 5

02 Saguenay, Lac Saint-Jean 6

03 Capitale Nationale 32

04 Mauricie 2

05 Estrie 11

06 Montréal 36

07 Outaouais 5

08 Abitibi-Témiscamingue 2

09 Côte-Nord 2

10 Nord du Québec 0

11 Gaspésie - Îles de la Madeleine 1

12 Chaudière-Appalaches 6

13 Laval 5

14 Lanaudière 6

15 Laurentides 6

16 Montérégie 10

17 Centre du Québec 3

Total 138
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Vivre en Ville est composé de 8 membres.

Président du conseil

_  Alexandre Turgeon, directeur général, 
Conseil régional de l’environnement - Capitale nationale 

Membres du conseil d’administration

_  Éric Côté, gestionnaire en environnement et développement durable, 
Ville de Rivière-du-Loup 

_ Claude Larose, conseiller, Ministère des transports du Québec 
_ Anny Létourneau, coordonnatrice de programmes, Équiterre 
_ Myriam Marquis, directrice, service de l’urbanisme, Ville de Rivière-du-Loup 
_ Guillaume Neveu, chargé de projet, PLURAM 
_ David Paradis, agent de recherche et de planifi cation, Université Laval 
_ Jacques Tremblay, avocat, Pothier Delisle associés 

Au cours de l’exercice 2006-2007, 

le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises : 

_ 8 septembre 2006 
_ 8 décembre 2006 
_ 9 février 2007 
_ 2 mai 2007 
_ 17 mai 2007 

Équipe 
_ Christian Savard, directeur général à partir de novembre 2006 
_ Thomas Duchaine, chargé de projets Collectivités viables 
_ Sonia Garneau, chargée de projet et agente d’information Effi cacité énergétique 
_ Laurent Jodoin, coordonnateur Effi cacité énergétique et Bâtiment durable 
_ Francis Pronovost, conseiller Énerguide 
_ Pascal Laliberté, chargé de projets Mobilité, accessibilité et transports viables 
_ Nancy Tremblay, conseillère en effi cacité énergétique et intervenante en herbicyclage 
_ Yves Turcotte, conseiller en effi cacité énergétique et intervenant en herbicyclage 
_ Sophie Chapados, technicienne en effi cacité énergétique 
_ Nadine Boivin, technicienne en effi cacité énergétique
_ Cynthia Marchildon, stagiaire Collectivités viables 
_ Mathieu Gagné, stagiaire Collectivités viables 

Financement
Vivre en Ville poursuit les démarches en vue d’obtenir un fi nancement statutaire auprès 
du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec.
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