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_MOT DU PRÉSIDENT

_ MOT DU PRÉSIDENT

Cette année encore, les enjeux d’aménagement du territoire ont été au cœur de l’actualité et fait l’objet de 
débats fougueux. Vivre en Ville a profi té de ce momentum pour marquer de grands coups et consolider son 
rôle de héraut des collectivités viables. 

L’organisme a notamment participé à la réfl exion des acteurs québécois sur la question des changements 
climatiques. Comme plusieurs partenaires et experts, nous avons pressé le gouvernement de s’engager à 
réduire les émissions de gaz à effet de serre du Québec de 20 %, soit l’option la plus audacieuse parmi celles 
envisagées. Il ne fait aucun doute que l’aménagement du territoire jouera un rôle de premier plan dans l’atteinte 
de cet objectif. Vivre en Ville s’apprête donc à redoubler d’efforts pour guider tous les acteurs du milieu sur la 
voie du développement viable des collectivités.

Dans cet esprit, Vivre en Ville a entrepris un chantier de renouvellement de la Trousse d’actions Vers des 
collectivités viables, parue en 2005, qui avait contribué à la notoriété de Vivre en Ville au Québec et ailleurs. 
Les « Stratégies collectivités viables » documenteront les innovations et les bonnes pratiques en aménagement 
urbain durable. Il s’agit d’un projet d’envergure, structurant pour l’organisme et très motivant pour toutes les 
personnes impliquées.

Au cours de la dernière année, Vivre en Ville a pu voir avec plaisir que ses présentations de pratiques novatrices 
et quartiers exemplaires, notamment européens, commençaient à inspirer les décideurs québécois. Si les 
rails du tramway ne sont pas encore installés et les écoquartiers toujours sur la planche à dessin, le Plan de 
mobilité durable de la Ville de Québec est ainsi un pas de géant dans la bonne direction. Avec ses partenaires 
et collaborateurs, Vivre en Ville veillera à soutenir et à bonifi er cette tendance au cours des années à venir 
partout au Québec. 

On ne saurait faire un tel bilan sans souligner le travail admirable de tous ceux qui l’ont rendu possible. Je 
remercie les administrateurs ainsi que chacun des employés de Vivre en Ville pour l’ardeur, la passion et l’esprit 
de collaboration qui les animent. Les projets réalisés par Vivre en Ville sont porteurs de sens et d’espoir, et c’est 
toute une planète qui y gagne.

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 
collectifs et actifs, 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 250 membres corporatifs et individuels provenant de divers horizons (santé, 
environnement, transport, éducation, municipal, etc.), 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 2009

au 31 août 2010.
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_ 2 VERS DES COLLECTIVITÉS VIABLES
2.1.1 STRATÉGIES COLLECTIVITÉS VIABLES
La Trousse d’actions Vers des collectivités viables©

La Trousse d’actions Vers des collectivités viables©, diffusée par Ville en Vivre en 2005 après plus de 4 années 
de recherches et présentant près de 200 initiatives et expériences d’ici et d’ailleurs sur des thèmes variés, 
est maintenant épuisée. Les derniers des 300 exemplaires produits ont été écoulés au cours de l’année 2010. 
Malgré cela, la Trousse d’actions continue d’inspirer les élus, les administrateurs locaux, les décideurs des divers 
paliers de gouvernement, les professionnels, les promoteurs, les constructeurs immobiliers, les chercheurs, les 
professeurs, les groupes d’intérêt, les citoyens et leurs associations, comme le refl ètent les nouveaux projets 
qui émergent un peu partout au Québec. 

Les Stratégies collectivités viables : un projet en trois volets

Depuis le mois de mars 2010, Vivre en Ville travaille à l’élaboration et au démarrage du projet Stratégies 
collectivités viables. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la Trousse d’actions Vers des collectivités viables 
et se décline en trois volets.

Le volet « Rechercher et s’inspirer » consiste à approfondir les connaissances qui ont été acquises au cours 
de la dernière décennie à travers une veille scientifi que, des voyages d’étude, des échanges avec des experts 
et la participation à des colloques et des conférences. L’équipe de Vivre en Ville approfondira sa connaissance 
des cas étrangers, analysera les pratiques exercées et les outils employés, puis évaluera leurs impacts sur le 
développement durable. La publication d’une nouvelle Trousse d’actions (guide et fi lms) est prévue.

Le volet « Former et sensibiliser » consiste à développer une série d’activités et d’outils de formation (colloques 
thématiques, formations, conférences, webinaires) qui permettront à Vivre en Ville de transmettre à la clientèle 
concernée, familière ou non avec les questions d’aménagement, les résultats de ses recherches. Des missions 
à l’étranger permettront également aux participants d’approfondir sur place les cas jugés les plus inspirants. 
Enfi n, un site Web sera mis en place et servira de guichet unique pour accéder à l’ensemble des études et 
outils analysés par l’équipe.

Le volet « Mobiliser et accompagner » consiste en l’organisation d’activités de réseautage et de mobilisation 
(rencontres, colloques, ateliers), destinées aux décideurs, experts et autres intervenants des collectivités, 
et visant à établir un dialogue favorable à l’atteinte du développement durable. À cela s’ajoute un service 
d’accompagnement des collectivités, adapté aux besoins et aux réalités de chacune d’elles. Différentes étapes 
visant à renforcer leur capacité d’action leur seront proposées: présentations d’exemples d’actions, proposition 
d’une démarche de travail, identifi cation de potentiels de renforcement, établissement d’un cadre global 
stratégique d’intervention à long terme, etc. 

Le projet devrait s’échelonner sur une durée évaluée à 5 ans.
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La recherche de partenaires et de fi nancement

Pour ce projet, Vivre en Ville a obtenu l’appui moral de 19 partenaires issus de différents milieux :

_  Sept entités du Gouvernement du Québec : ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation 
du territoire (MAMROT), ministère des Transports (MTQ), ministère de la Santé et des Services sociaux 
(MSSS), ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Pêcheries (MAPAQ), ministère des Ressources 
naturelles et de la Faune (MRNF), Agence de l’effi cacité énergétique (AEE) et Direction de la santé publique 
de Montréal (DSPM).

_  Trois entités municipales : Fédération québécoise des municipalités (FQM), Union des municipalités du Québec 
(UMQ) et Ville de Gatineau.

_  Deux ordres professionnels : Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) et Ordre des architectes 
du Québec (OAQ).

_  Trois entités universitaires : Institut d’urbanisme de l’Université de Montréal, École d’architecture et Groupe 
interdisciplinaire de recherche sur les banlieues (GIRBa) de l’Université Laval.

_  Une société immobilière : SSQ Immobilier.

_  Trois organisations non gouvernementales à caractère environnemental : Equiterre, le Regroupement national 
des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) et la Fondation David Suzuki.

Le projet Stratégies collectivités viables bénéfi cie de l’appui fi nancier du Centre québécois d’actions sur les 
changements climatiques (CQACC) grâce au partenariat avec Hydro-Québec, en plus de faire l’objet d’une 
recherche de fi nancement complémentaire.
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2.1.2 PROJETS
SAGA CITÉ : 

Campagne de sensibilisation sur l’aménagement du territoire et les changements climatiques 

Ce projet a pour but de sensibiliser le grand public et les décideurs à 
l’importance de lutter contre les changements climatiques à l’aide des outils 
de l’aménagement. Vivre en Ville mise sur la création et la diffusion d’un 
court fi lm d’animation, rigoureux sur le plan du contenu scientifi que et 
visuellement agréable, qui expose les relations de cause à effet entre 
l’aménagement du territoire et les changements climatiques. Le fi lm sera 
par la suite au cœur d’une campagne de sensibilisation.

Au cours de l’année 2009-2010, le montage fi nancier du projet a été 
complété. Le projet bénéfi cie du soutien fi nancier du Fonds d’action 
québécois pour le développement durable, du ministère des Transports du 
Québec, du Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 
grâce au partenariat avec Hydro-Québec, du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec, de la 
Fondation David Suzuki et de la généreuse collaboration de l’Offi ce national 
du fi lm. Le projet a démarré offi ciellement en janvier 2010 et se poursuit sur 
deux ans. Le scénario du fi lm est complété et la production est en cours. Au 
31 août, la rédaction de la narration du fi lm était en cours de fi nalisation ; son 
enregistrement a eu lieu le 22 septembre, avec Stéphane Archambault. 

Verdissement 
L’action de Vivre en Ville en verdissement s’est située au niveau de la représentation, de l’accompagnement de 
communautés, de regroupements de citoyens et d’étudiants et de la conception d’un projet de lutte aux îlots de 
chaleur urbains. Par verdissement, il est entendu une expertise et l’élaboration de projets ayant une portée 
environnementale. L’urbanisme végétal, soit le rôle de la végétation dans l’organisation spatiale des milieux 
urbains et l’apport des dimensions urbanistiques aux projets, vient parfaire les compétences en verdissement. 

Un projet de verdissement (en attente de fi nancement) a été initié à l’école Cœur-Vaillant à Sainte-Foy en réponse 
à l’appel de proposition de projets de lutte aux îlots de chaleur urbains de l’Institut national de santé publique et 
du ministère de la Santé et des Services sociaux, dans le cadre du Plan d’action sur les changements climatiques 
(PACC) – Volet santé. 

Dans le cadre du sa participation au programme Mon école à pied, à vélo !, Vivre en Ville a également été sollicité 
pour participer à la conception d’un réaménagement d’une rue sous les principes de l’urbanisme végétal (projet 
en cours à l’automne 2010).

Accompagnement d’un comité de citoyens 
Initié dans la foulée du projet de mobilisation et de renforcement des capacités des collectivités dans la région de 
la Capitale-Nationale, l’accompagnement du comité de citoyens du quartier Saint-Yves, à Québec, s’est poursuivi 
au cours de l’année 2009-2010. Cette démarche vise à soutenir le groupe de travail sur l’urbanisme de ce comité, 
afi n d’élaborer une réfl exion et une proposition concernant l’éventuelle densifi cation d’un îlot du quartier.

Un projet de : Partenaires :

www.sagacite.org

Vivre en Ville présente

Nos collectivités face 
aux changements climatiques
PROJECTION-DÉBAT
Mercredi 11 mars, 18h
Saint-Félicien, Salle municipale

INSCRIPTIONS
Comité Sauvons le Lac
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2.1.3 DOSSIERS
Changements climatiques : Quelle cible de réduction d’émissions de GES pour le Québec ? 

À l’occasion des Consultations particulières et auditions publiques portant sur un document d’orientation du 
gouvernement du Québec sur les cibles de réduction d’émissions de gaz à effets de serre à l’horizon 2020, Vivre en 
Ville a rédigé le mémoire suivant : « Le développement urbain viable au cœur de la stratégie québécoise de réduction 
des émissions de GES ». Le mémoire a été présenté en commission parlementaire le 3 novembre 2009.

Stimuler l’innovation : « Pour un Québec libéré du Québec en 2030 

– Chantier Aménagement du territoire et transport des personnes » 

Vivre en Ville et Équiterre collaborent à la réalisation d’un document présentant les enjeux de la réduction de la 
dépendance au pétrole du Québec dans le domaine de l’aménagement du territoire et des transports. Se basant sur 
les pratiques nationales et internationales les plus performantes dans ce domaine, des stratégies en aménagement 
du territoire et en transport de personnes sont développées à l’intention du Gouvernement du Québec.

Projet de loi n° 71, 

Loi modifi ant de nouveau le Code de la sécurité routière et d’autres dispositions législatives

Vivre en Ville a participé aux consultations parlementaires sur la Loi modifi ant le Code de la sécurité routière et 
a rédigé le mémoire « La sécurité routière : Prioriser les environnements favorables », qui a été présenté à la 
Commission des transports et de l’environnement de l’Assemblée nationale le 16 février 2010.

Révision de la Loi sur l’Aménagement et l’Urbanisme

Vivre en Ville a suivi attentivement le chantier de révision de la LAU tout au long de l’année 2009-2010. Une rencontre 
d’information et d’échange avec les intervenants du MAMROT a notamment eu lieu le 17 décembre 2009.

Plan de mobilité durable de la Ville de Québec 

Vivre en Ville suit, depuis sa mise sur pied, les travaux du Comité de travail sur la mobilité durable de la Ville de 
Québec. Un mémoire sur le thème « L’aménagement du territoire : Pierre d’assise d’une mobilité durable » a 
été rédigé. Le mémoire a été présenté lors des consultations publiques de l’automne 2010.

Réfection de l’échangeur Turcot

Suite à sa participation en juin 2009 aux audiences publiques du BAPE portant sur le projet du ministère des Transports 
de reconstruire l’échangeur autoroutier Turcot, Vivre en Ville a poursuivi son implication dans le cadre du comité de 
suivi du projet piloté par le Conseil régional de l’environnement de Montréal et regroupant divers intervenants.

2.1.4 IMPLICATIONS
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. 

Depuis avril 2009, Vivre en Ville assure le secrétariat du CQACC. 
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Table régionale de concertation sur les saines habitudes de vie de Chaudière-Appalaches 

Sophie Florentin siège à la Table de concertation sur les saines habitudes de vie de Chaudière-Appalaches. 

Centre local de développement de Québec  

Christian Savard est administrateur du Centre local de développement de 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 

Jeanne Robin est administratrice du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale.

Commission consultative environnement et développement durable (CCEDD) – Ville de Gatineau 

Vanessa Normand est membre de la CCEDD de la Ville de Gatineau.

Verdir et divertir 

Sébastien St-Onge est membre du regroupement de citoyens de l’îlot des Tanneurs dans Saint-Roch
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2.1.5 SOUTIEN ET PARTENARIATS
Agence de l’effi cacité énergétique 

Vivre en Ville a participé  aux consultations de l’Agence sur ses priorités d’action 2010-2013. Des rencontres 
spécifi ques ont également eu lieu sur le sujet particulier du mode de développement urbain et son impact sur 
la consommation énergétique.

Vivre en Ville appuie notamment l’Agence dans l’élaboration de son « Modèle de développement territorial 
durable » (depuis juin 2010).

Ville de Gatineau

Le service de l’urbanisme de la Ville de Gatineau a sollicité Vivre en Ville pour la recherche et l’organisation 
d’une conférence sur l’innovation en matière d’habitation tenue à l’automne 2009. Vivre en Ville a également 
accompagné la Ville de Gatineau pour l’organisation d’une seconde conférence sur le thème de la densité 
réalisée à l’automne 2010.

Ville de Québec (Plan de réduction des émissions de GES)

Vivre en Ville a participé à un atelier de consultation sur le nouveau Plan d’actions pour la réduction des GES 
dans l’agglomération de Québec le 5 novembre 2009. L’organisme a également transmis ses recommandations 
dans ce domaine à la Ville de Québec.

QUEST (Quality Urban Energy Systems of Tomorrow 

– Systèmes d’énergie de qualité pour les villes de demain) 

Vivre en Ville a participé  aux travaux du comité QUEST Québec en vue de l’organisation d’un colloque qui a eu 
lieu en novembre 2009. Christian Savard s’est par ailleurs joint au sous-comité « Développement urbain durable » 
créé à cette occasion et animé par Hydro-Québec. 

Regroupement national des Conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ)

Dans le cadre de son implication au sein du CQACC, Vivre en Ville participe à la campagne de consultation et 
de mobilisation sur la réduction de la dépendance du pétrole pilotée par le RNCREQ, « Les Rendez-vous de 
l’énergie : Imaginons le Québec sans pétrole ». Vivre en Ville a notamment contribué à l’élaboration du document 
de référence du projet, en particulier les chapitres portant sur l’aménagement du territoire.
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2.1.6 REPRÉSENTATION
11 septembre 2009  Forum sur l’étalement urbain dans la région de Québec 

(Chaire de recherche du Canada en Aide à la décision territoriale)

23-25 septembre 2009 Congrès de l’Ordre des urbanistes du Québec

28 Septembre 2009 Colloque sur l’innovation en architecture (Ville de Québec)

6-26 octobre 2009  Rencontre des candidats aux élections municipales : 
Équipe Labeaume, Renouveau municipal de Québec, Défi  Vert de Québec)

7 octobre 2009   Cocktail annuel d’Équiterre

9 octobre 2009   Participation au Séminaire de Design Urbain (École d’architecture)

22 octobre 2009   Conférence d’Alain Juppé Développement durable : Osez Bordeaux

28 octobre 2009   Colloque QUEST Québec 

23 novembre 2009  Assemblée générale annuelle du Secrétariat des organismes environnementaux 
du Québec (SOEQ)

13 janvier 2010    Conférence « Pour une réforme en profondeur de la Loi québécoise 
sur l’aménagement et l’urbanisme », par Robert Chicoine, 
président de l’Ordre des Urbanistes du Québec (Forum Urba 2015)

25 janvier 2010     Journée d’échange « Pour un aménagement et des transports favorables 
aux jeunes » (ministère des Transports du Québec)

10 février 2010    Conférence sur le marché du carbone – M. Jean Nolet, président de la fi rme 
ÉcoRessources (Centre de l’environnement)

16 février 2010    Conférence Concevoir les rues en fonction des gens dans une ville d’hiver 
– Centre d’écologie urbaine de Montréal

3 mars 2010   Conférence La fi n du pétrople – M. Thomas Duchaine, Équiterre 
(Centre de l’environnement)

10 mars 2010   Lancement de la campagne Défi  Climat (RNCREQ-CQACC)

12 mars 2010  Colloque étudiant du Centre de recherche en aménagement et développement

15 mars 2010  Première pelletée de terre de la Maison du développement durable (Montréal)

17 mars 2010   Lancement du Guide des bonnes pratiques en bâtiment durable (MAMROT)  

24 mars 2010   Conférence « Les cours urbaines, aménagement des voies approprié pour le 
verdissement de l’îlot des Tanneurs dans Saint-Roch »
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27-28 avril 2010  Sommet sur la biodiversité et le verdissement de Montréal, (CRE-Montréal)

28 avril 2010    Assemblée générale annuelle d’Equiterre 

10 mai 2010     Colloque « L’urbanisme favorable à la santé et la mobilité durable »
(ACFAS – ASSS Montréal)

13 mai 2010     Colloque « Pour nos villes durables, agissons ! »  
(Conseil du Bâtiment Durable du Canada)

31 mai 2010    Présentation de la « Vision pour le développement durable » de la Ville de Québec

9 juin 2010    Consultation publique sur le Programme particulier d’urbanisme de la Colline 
parlementaire (Ville de Québec)

    Consultation publique sur le Programme particulier d’urbanisme de la Colline 
parlementaire (Ville de Québec).

10 juin 2010   Présentation du « Plan de mobilité durable » de la Ville de Québec

17 juin 2010    Rendez-vous annuel du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie 

2.1.7 FORMATIONS
_  Dans le cadre de son stage pour obtenir le titre d’urbaniste, Claudia Bennicelli a suivi une journée de formation 

donnée par l’Ordre des urbanistes du Québec au sujet de la Loi sur l’Aménagement du territoire et de 
l’Urbanisme, le 19 mars 2010.

_  Léa Méthé Myrand et Claudia Bennicelli ont participé à un atelier formatif donné par le Conseil du Bâtiment 
Durable du Canada (CBDCa) le 12 mai 2010. L’élaboration d’une politique municipale en matière de bâtiments 
durables était le thème de l’atelier. 

_  David Paradis et Alexandre Turgeon ont assisté à la formation « Concevoir les rues comme des espaces 
publics » donnée par la fi rme Gehl Architects – Urban Quality Consultants, organisée par le Centre d’écologie 
urbaine de Montréal (1er et 2 juin 2010).
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_3 AXES D’INTERVENTION
3.1 ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ ET TRANSPORTS VIABLES
3.1.1 PARTENARIATS
Accès transports viables 

Accès transports viables est un organisme régional de promotion des transports collectifs et 
actifs dans la région de Québec. Christian Savard est Président du conseil d’administration 
d’Accès transports viables. 

Vivre en Ville et Accès transports viables collaborent sur différents projets de cet axe 
d’intervention. 

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

Projet conjoint de Vivre en Ville et d’Accès transports viables, Mobili.T est depuis 2006 
un organisme autonome. Alexandre Turgeon, président de Vivre en Ville, siège depuis 
la création du CGD sur son conseil d’administration provisoire. 

Mobili.T continue de développer ses programmes en matière de gestion des déplacements chez les employeurs 
du territoire de la communauté métropolitaine de Québec. Vivre en Ville collabore avec le CGD pour certains 
projets spécifi ques ponctuels. 

3.1.2 PROJETS
Stratégie de gestion des déplacements de Gatineau

Depuis 2008, Vivre en Ville coordonne la stratégie de gestion des déplacements de Gatineau et sa région. Les 
volets 1 et 2 (étude de faisabilité et de marché et Élaboration de la stratégie) sont maintenant terminés. Le 
Colloque « Mobilité durable : Employeurs, passez à l’action ! » est venu clore le projet lors de la Semaine des 
transports collectifs et actifs de Gatineau en septembre 2010. La prochaine étape est l’implantation d’un centre 
de gestion des déplacements à Gatineau, qui devrait voir le jour en 2011.

Fiesta du transport durable de Gatineau

Dans le cadre de la journée En ville, sans ma voiture! édition 2009, Vivre en Ville a été mandaté par la Ville 
de Gatineau pour organiser la Fiesta du transport durable, un événement grand public destiné à sensibiliser 
la population aux modes de transport collectifs et actifs qui a eu lieu sur la Place du Citoyen, le 22 septembre 
2009 sur l’heure du dîner.  

Faits saillants :
_  800 affi ches diffusées au centre-ville de Gatineau.
_  11 exposants et plus d’une quinzaine de collaborateurs.
_  Environ 150 visiteurs.
_  Activités grand-public diversifi ées : ateliers ergonomie et mécanique vélo, kiosques d’information, véhicules 

alternatifs en démonstration, essai de : vélos en libre-service, vélos électriques, karts à pédales et Segway.
_  Présence du maire, M. Marc Bureau, de plusieurs conseillers de la Ville ainsi que du président de la Société 

de transport de l’Outaouais (STO), M. Martin.

Semaine des transports collectifs et actifs de Gatineau 2010

Suite au succès de la Fiesta du transport durable en 2009, Vivre en Ville a organisé en septembre 2010, en 
collaboration avec la Ville de Gatineau et la STO, la Semaine des transports collectifs et actifs de Gatineau. Sous 
la thématique « Changeons de mode ! », conférences, colloque, manifestations, animation de rues, concours, 
etc. visant la sensibilisation aux modes de transports alternatifs se sont déroulés dans divers lieux de la ville de 
Gatineau du 16 au 22 septembre 2010.



18 _ 3 AXES D’INTERVENTION

Programme « Mon école  à pied, à vélo ! »

– Région de Québec

Initié par Vélo Québec à Montréal en 2005, ce programme de promotion des déplacements actifs et sécuritaires 
entre la maison et l’école est mis en œuvre dans les régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches 
par Accès transports viables et Vivre en Ville.

Sensibilisation aux transports actifs
Outre les bénéfi ces attendus pour la santé des enfants, la sécurité aux abords des écoles, la qualité de vie et 
la pollution atmosphérique, le programme Mon école à pied, à vélo ! vise à développer chez les jeunes un réfl exe 
« déplacement actif » avant qu’ils n’acquièrent l’habitude de se déplacer en automobile. Durant l’année scolaire 
2009-2010, 23 écoles primaires des régions la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches ont pu profi ter 
du programme. 350 enseignants, 7 000 élèves, près de 14 000 parents : c’est plus de 21 000 participants dans 
la grande région de Québec qui ont été sensibilisés aux déplacements actifs grâce à Mon école à pied, à vélo ! 
cette année. S’y ajoutent les nombreux intervenants rencontrés dans le cadre du projet : policiers, techniciens 
en transport, brigadiers, commissions scolaires, etc.

Amélioration de la sécurité
Le programme vise également l’amélioration des aménagements piétons et cyclables aux abords des écoles. 
Pour chacune des écoles qui ont intégré le programme en septembre 2009, l’équipe de Mon école à pied, à 
vélo ! a procédé à un diagnostic de la situation par la réalisation de sondages et d’études de terrain. Les 
informations recueillies ont permis d’élaborer un plan de déplacement spécifi que à chaque école. Les écoles 
sont consultées sur les recommandations proposées pour améliorer la sécurité des déplacements actifs et ainsi 
favoriser la marche et le vélo entre l’école et la maison. 

Mon école à pied, à vélo ! contribue à rendre les alentours des écoles plus sécuritaires et à sensibiliser les 
élèves, ainsi que leurs parents, aux bienfaits des déplacements actifs. L’année scolaire 2010-2011 s’annonce 
prometteuse, avec la participation de sept nouvelles écoles dans la région de la Capitale-Nationale et de quatre 
nouvelles écoles dans la région de Chaudière-Appalaches. La réalisation de ce projet de promotion des transports 
actifs est un grand succès pour Vivre en Ville et Accès transports viables.

Pour l’année scolaire 2009-2010, le programme a été rendu possible grâce au soutien fi nancier de la Société 
de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie, de l’Agence de la santé publique du Canada, 
de la Fondation Lucie et André Chagnon et du Fonds vert du gouvernement du Québec. Dans la région de 
Québec, le programme reçoit également l’appui du ministère des Transports du Québec, de la Ville de Québec 
et du Centre de santé et de services sociaux de Québec-Nord.  

Le projet Mon école à pied, à vélo ! fait l’objet d’un rapport d’activité annuel spécifi que disponible sur demande.

– Région de l’Outaouais 

En Outaouais, le programme Mon école à pied, à vélo ! est mis en œuvre par Loisir Sport Outaouais. Vivre en Ville 
a débuté en 2010 une collaboration avec Loisir Sport Outaouais pour l’élaboration des plans de déplacements 
spécifi ques à chaque école. À l’heure actuelle, Vivre en Ville travaille à l’élaboration des plans de déplacements 
des 6 écoles inscrites au programme pour l’année en cours. L’année scolaire 2010-2011 verra également 
2 nouvelles écoles de la région se joindre à Mon école à pied, à vélo !.
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Requalifi cation du secteur Saint-André (aménagements favorables aux déplacements actifs) 

Le groupe IBI/ Daniel Arbour & Associés a sollicité Vivre en Ville à titre de consultant en déplacements actifs 
dans le cadre d’un appel d’offre de la Ville de Québec pour la requalifi cation du secteur St-André, le long du 
boulevard Bastien.

Le mandat confi é à Vivre en Ville et accompli à l’été 2010 a ainsi consisté à prévoir les aménagements adéquats 
en vue d’améliorer le cheminement des piétons et des cyclistes dans ce quartier.

Cette collaboration a permis de mettre à profi t l’expertise acquise par les chargés de projet notamment au 
travers du programme « Mon école à pied, à vélo ! ».

3.1.3 SOUTIEN ET IMPLICATIONS
Groupe de travail québécois sur le transport actif

Un groupe de travail sur le transport actif s’est formé en 2009 pour mieux arrimer et faire connaître les initiatives 
de promotion des transports actifs au Québec. Il est composé de représentants gouvernementaux (ministères 
de la Santé et des Services sociaux et des Transports, Kino-Québec) et de représentants d’organismes actifs 
dans ce secteur (Accès transports viables, Québec en Forme, Vélo Québec et Vivre en Ville). Jeanne Robin 
représente Vivre en Ville au sein de ce groupe de travail. 

Association du transport urbain du Québec

Christian Savard est membre du comité organisateur du « Forum québécois de la mobilité durable 2010 ». Lors 
du Forum tenu les 16-17 juin 2010, il a participé au panel « Comment se doter d’une vision intégrée en mobilité 
durable au Québec ? ». Sa contribution a pris la forme d’une présentation mettant l’accent sur la mise en place 
concrète d’une véritable intégration de l’aménagement du territoire et des transports au Québec.

Association québécoise du transport et des routes

Christian Savard était membre du comité organisateur du colloque « La mobilité durable : faire autrement, 
maintenant », tenu le 8 décembre 2009.

Agence de la santé et des services sociaux de la région de la Capitale-Nationale 

En partenariat avec l’équipe Saines-habitudes de vie/Maladies chroniques de la Direction régionale de santé 
publique, Sophie Florentin et Sébastien St-Onge ont organisé une formation pour les agents des Centres de 
santé et services sociaux en vue de leur implication dans la poursuite du programme « Mon école, à pied, à 
vélo ! ». La formation s’est déroulée les 1er avril et 14 octobre 2010.

Jeux du Québec – Gatineau 2010

À la demande de l’équipe d’organisation de la 45e fi nale des Jeux du Québec – Gatineau 2010, Vanessa 
Normand a siégé au comité de l’éco-responsabilité des Jeux. Elle y a notamment été responsable de l’aspect 
viabilité des transports.

Mobilisation régionale et locale sur les saines habitudes de vie

Pilotée par la Direction régionale de santé publique de la Capitale-Nationale, la « Mobilisation régionale et locale 
sur les saines habitudes de vie, le poids et la santé » regroupe les organisations qui œuvrent dans leur domaine 
pour l’atteinte des objectifs du 0-5-30 Combinaison-Prévention : 0 tabac, 5 portions de fruits et légumes par jour, 
30 minutes d’activité physique par jour. Jeanne Robin représente Vivre en Ville au sein de la Mobilisation. 
Sébastien St-Onge participe aux activités du sous-comité « Déplacements actifs et sécuritaires ».
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3.1.4 REPRÉSENTATION
24-25 septembre 2009  Québec en forme Atelier international sur le transport actif des enfants, Montréal

8 décembre 2009  Colloque « La mobilité durable : faire autrement, maintenant » (AQTR)

11-12 mai 2010  Colloque « Mobilité urbaine » (ACFAS)

19 mai 2010   Journée de formation sur les environnements favorables aux saines habitudes de vie 
(Table de concertation sur les saines habitudes de vie de Chaudière-Appalaches)

20-21 mai 2010   Colloque « L’électrifi cation des transports terrestres au Québec : Du mythe à la réalité… 
À quelle vitesse ? » (Forum Urba 2015) 

3-4 juin 2010   Colloque « À pied, à vélo, des villes actives ! » (Vélo Québec)

10 juin 2010    Présentation du « Plan de mobilité durable » de la Ville de Québec

16-17 juin 2010  Forum « Développement du Québec : pour une vision intégrée en mobilité » (ATUQ) 
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3.2 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT DURABLE 
3.2.1  PARTENARIAT
Centre de l’environnement-Écobâtiment 

Vivre en Ville a conclu un partenariat avec la division Écobâtiment du Centre de l’environnement, pour 
la réalisation et le développement de projets dans le domaine de la construction écologique. 

Les services offerts par Écobâtiment en partenariat avec Vivre en Ville sont en cours de défi nition, 
et comprennent notamment : la réalisation de projets de démonstration, de formation et de 
sensibilisation, inspections, certifi cation de projets LEED Habitation). 

Programmes Rénoclimat et ÉcoÉnergie pour les maisons

Le programme ÉcoÉnergie (Ressources naturelles Canada) ne prend plus de nouveaux clients à partir du 1er avril 
2010, mais les clients déjà inscrits ont jusqu’au 31 mars 2011 afi n d’avoir la visite post travaux et ainsi recevoir des 
aides fi nancières. 

Le programme Rénoclimat de l’Agence de l’effi cacité énergétique du Québec, continue d’offrir l’évaluation énergétique 
ainsi que des aides fi nancières aux propriétaires de résidences unifamiliales, duplex et triplex dont la source de 
chauffage est l’électricité, le mazout et le propane. En plus de  subventionner le coût des visites pour les trois types 
de propriétaires, l’Agence offre des incitatifs fi nanciers pour ceux qui améliorent l’isolation et l’étanchéité de leur 
résidence et l’effi cacité de leurs systèmes.

Vivre en Ville a été très sollicité pendant l’année 2009 puisque des crédits d’impôts à la rénovation étaient 
disponibles en plus des aides fi nancières pour Rénoclimat et Ecoénergie. En 2010, le nombre de visites a 
chuté considérablement avec la fi n de ces crédits d’impôts, l’équipe a néanmoins effectué 608 visites, soit 
sensiblement le même nombre que l’année précédente.

Programme Hypothéco 

Dans le cadre d’une entente entre Vivre en Ville et la Caisse d’économie solidaire Desjardins (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). Par ailleurs, la CES s’implique dans l’appui fi nancier au bâtiment 
durable ; tout prêt hypothécaire de 100 000 $ et plus, s’il est autorisé pour l’achat d’une maison neuve certifi ée 
Leed, donne droit jusqu’à 1 750 $ de remise en argent. 

Programme de végétalisation de bâtiments 

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. 

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.

3.2.2  PROJETS
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Guide de bonnes pratiques en bâtiment durable du MAMROT 

Vivre en Ville s’est vu confi er la recherche et la rédaction du Guide de bonnes pratiques en bâtiment durable 
qui s’inscrit dans les activités de veille et de recherches menées par le ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire. Il constitue l’une des actions du Plan d’action de développement 
durable 2009-2013 du Ministère et a été publié au printemps 2010.

L’objectif de ce document est de sensibiliser les professionnels de l’aménagement du territoire et les acteurs du 
milieu municipal aux impacts positifs de la construction de bâtiments durables et de leur fournir des références 
leur permettant de mettre en œuvre des stratégies de promotion du bâtiment durable sur leur territoire.

3.2.3 IMPLICATIONS
Centre de l’environnement – Écobâtiment 

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

Comité consultatif de l’Agence de l’effi cacité énergétique pour le programme Rénoclimat  

Annie Lebel participe au Comité consultatif de l’Agence de l’effi cacité énergétique pour le programme Rénoclimat.  

3.2.4 REPRÉSENTATION
10-17 novembre 2009 Greenbuild International Conference and Expo, Phoenix, Arizona.

10-18 mars 2010  Mission Écobat sur les éco-entreprise, l’éco-habitat et les éco-quartier 
en Europe – OFQJ

17 mars 2010    Conférence de Bill Dunster, ZEDFactory organisée par la Section du Québec du Conseil 
du bâtiment durable du Canada à Québec

17 mars 2010    Lancement du Guide des bonnes pratiques en bâtiment durable (MAMROT)

13 mai 2010    Colloque « Pour nos villes durables, agissons ! » organisé par la section du Québec 
du Conseil du bâtiment durable du Canada à Montréal
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3.3 PRESTATION DE SERVICES 
3.3.1 PROJETS
Programme Éconologis 

Depuis 1999, Vivre en Ville est mandaté par l’Agence de l’effi cacité énergétique du Québec 
pour offrir le programme Éconologis. Ce programme gratuit aide les ménages à faible revenu 
à diminuer leur facture d’énergie par le biais de travaux légers (calfeutrage, installation de 
thermostats électroniques, pose de coupe-froid aux portes et produits économiseurs d’eau 
et d’énergie). Le programme permet également de bénéfi cier de conseils personnalisés en 
effi cacité énergétique.

Éconologis est le seul programme en effi cacité énergétique offert à tous les types de ménages à faible revenu : 
locataires, propriétaires, habitant le marché privé ou sociocommunautaire (COOP, HLM, OBNL d’habitation) et se 
chauffant à l’électricité, au gaz naturel ou au mazout, partout au Québec. Chaque année, 15  000 ménages à faible 
revenu bénéfi cient du programme.

Cette année, Vivre en Ville avait comme objectif de rencontrer 1200 ménages à faible revenu. Grâce aux efforts 
de toute l’équipe, l’objectif fut légèrement dépassé. Pour la période du 10 septembre 2009 au 31 mars 2010, 
l’équipe réalisa 1 231 visites dans la région de la Capitale-Nationale.

Projet pilote de remplacement de réfrigérateurs énergivores pour les ménages à faible revenu

En collaboration avec MRE environnement et Hydro-Québec, Vivre en Ville a été mandaté de septembre 2009 à 
décembre 2009 pour mettre en place un projet pilote de remplacement de vieux réfrigérateurs pour les ménages 
à faible revenu de la Ville de Québec.

Vivre en Ville avait comme mandat de recruter 240 ménages à faible revenu, propriétaires d’un réfrigérateur de 
plus de 15 ans en fonction et de l’échanger pour la somme de 75 $ contre un réfrigérateur neuf.

À la demande des partenaires (MRE environnement et Hydro-Québec), Vivre en Ville a testé une approche auprès 
de la clientèle visée par ce projet pilote.

3.3.2 IMPLICATIONS
Comité de travail de l’Agence de l’effi cacité énergétique sur le programme Éconologis  

Sonia Garneau participe au Comité de travail de l’Agence de l’effi cacité énergétique sur le programme Éconologis.

3.3.3 REPRÉSENTATION
Le 2 octobre dernier, l’AEE a déposé sa demande budgétaire pour l’année 2010-2011 à la Régie de l’énergie, à qui 
elle a proposé d’approuver le retrait du programme Éconologis, à compter du 1er avril 2010. L’AEE a proposé de 
remplacer Éconologis pour un nouveau programme intitulé Rénoclimat pour les ménages à faible revenu – volet 
privé, à la suite d’un projet pilote. Advenant l’échec du projet pilote, le retrait hâtif d’Éconologis aurait privé les 
ménages à faible revenu du seul programme en effi cacité énergétique qui leur est destiné. 

Un regroupement de 12 organismes livreurs, dont Vivre en Ville, a dénoncé l’abandon d’Éconologis. Plus de 
250 organismes québécois ont demandé l’intervention de la ministre des Ressources naturelles et de la Faune, 
Nathalie Normandeau, pour amener l’AEE à revoir sa position et maintenir Éconologis. Le programme a fi nalement 
été relancé pour nouvelle année.
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4.1 CONFÉRENCES

Vivre en Ville est régulièrement sollicité pour aller présenter la conférence « Vers des collectivités viables » lors 
d’événements, colloques, journées thématiques ou dans le cadre de cours dans les cégeps et universités. 

Le contenu dynamique de la conférence permet d’abord de dresser un portrait des enjeux auxquels font face les 
collectivités du Québec et des pistes d’action pour leur développement viable. L’objectif est de relever les impacts que 
nos choix d’aménagement ont notamment sur la santé, les changements climatiques et le coût des infrastructures. 
Sur la base d’exemples européens et nord-américains, les conférenciers abordent les principes permettant de 
développer des collectivités viables en agissant sur l’environnement, le développement économique, le maintien 
des commerces et des services, la gestion de l’eau, la mobilité et les transports etc.

Pendant l’exercice 2009-2010, Vivre en Ville a présenté la conférence « Vers de collectivités viables » 

à 14 reprises :

23 septembre 2009   Conférence Habiter le coeur des municipalités : Comment développer une offre 
diversifi ée de logements dans les centres-villes 
dans le cadre du Colloque annuel de la Fondation Rues Principales – à Québec 

24 septembre 2009    Conférence Mobilité durable, forme urbaine et mode de développement : 
Comment augmenter l’offre en transport durable et modifi er les habitudes 
de déplacement par l’aménagement du territoire 
dans le cadre du Colloque annuel de l’Ordre des urbanistes – à Sherbrooke

25 septembre 2009   Panel sur le thème « Mobilité durable » 
   dans le cadre du Colloque annuel de l’Ordre des urbanistes – à Sherbrooke

20 octobre 2009   Conférence Vers des collectivités viables : principes et exemples
dans le cadre des consultations sur le projet de Réaménagement du secteur 
Namur-Jean-Talon, Arrondissement Côte-des-neiges, Montréal 

30 octobre 2009    Conférence Vers des collectivités viables : l’aménagement viable 
de nos collectivités 
 dans le cadre des Journées d’études de l’Association des urbanistes et aménagistes 
municipaux du Québec – à Lévis

3 novembre 2009   Conférence Vers des collectivités viables :
l’aménagement viable de nos collectivités 
organisée par l’ACEF Bois-Francs – à Victoriaville. 

20 janvier 2010   Conférence Vers des collectivités viables : 
l’aménagement viable de nos collectivités 
pour Nature Action – à Beloeil.

28 janvier 2010  Conférence organisée par Charme – à Sherbrooke

10 mars 2010   Conférence organisée par la Conférence régionale des élues de l’Outaouais 
– à Gatineau

23 mars 2010   Conférence organisée par la Rassemblement jeunesse Rimouski-Neigette 
– à Rimouski

17 avril 2010   Forum régional sur le développement durable organisé par le Conseil régional 
de l’environnement de l’Abitibi – à Val d’Or

5 mai 2010   Conférence et table ronde sur les éco-quartiers à l’occasion du Sommet Immobilier 
de Québec
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26 mai 2010    Conférence organisée par le Conseil régional de l’environnement de Montréal

3 juin 2010   Conférence Vers des formes urbaines favorables aux déplacements actifs, 
Colloque Vélo Québec « À pied, à vélo, des villes actives ! » – à Montréal

4.2 REVUE DE PRESSE  SERVICES-CONSEILS 
Collectivités viables

23 septembre 2009   Le Soleil, Le transport en commun avant la densifi cation 

26 octobre 2009  Le Soleil, Un tramway nommé D’Estimauville

28 octobre 2009   Le Devoir, Labeaume rêve en vert!

19 novembre 2009 Le Soleil, Cinéma au centre-ville, l’avenir du complexe inquiète 

1er décembre 2009   Vivre en Ville souhaite des zones à 30 km / h

29 janvier 2010   La Tribune, Transport collectif et densifi cation des quartiers au rayon des solutions 

1er février 2010   Vox, Table ronde avec Josée Turmel sur le projet de tramway

18 mai 2010  Le Soleil, Des Suédois planifi ent l’aménagement de D’Estimauville

27 mai 2010  Quartiers résidentiels : les rues restaurées perdront un trottoir

4 juin 2010  La Presse, Pour une culture du vélo : colloque sur les transports actifs

10 juin 2010   Le Soleil, Lettre ouverte : Pour une commission parlementaire 
sur l’indépendance énergétique

21 juin 2010  Cyberpresse, Blogue Le Québec à vélo, Ah ! Si on avait des goulottes !

Automne 2010    « Aménager la ville pour le climat – Des villes européennes tracent la voie », Urbanité 

12 décembre 2010 Le Devoir, Les Villes, des acteurs cruciaux aux moyens limités

Accessibilité, mobilité et transports viables

Gatineau – dans le cadre de la SGDG

6 janvier 2010    Gatineau souhaite plus de passagers dans les voitures, 
 Patrick Duquette, Le Droit et cyberpresse.ca

7 janvier 2010    Entrevue « CGD 101 » de Marilou St-Onge avec Vanessa Normand, Radio X 96,5, 
émission : La commission St-Onge

7 janvier 2010    Création d’un centre de gestion des déplacements durables à Gatineau, 
   Radio-Canada Ottawa-Gatineau (radio), Bulletin de nouvelle de 16 h 30

8 janvier 2010    Gatineau – un centre de gestion des déplacements durables, 
Québec MUNICIPAL 

8 janvier  2010    Centre de gestion des déplacements durables de Gatineau 
– entrevue de Carl Bernier avec Patrice Martin, président de la STO, Radio-Canada 
Ottawa-Gatineau (radio), émission : « Bernier et Cie »

13 janvier 2010    Un nouvel organisme pour tenter de contrer l’utilisation solo des véhicules, 
Josiane Hardy, Bulletin d’Aylmer
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Programme « Mon École, à pied, à vélo ! »

28 janvier 2010    Entrefi let Ce qui se passe… 
 Québec Hebdo

28 janvier 2010    Trois ans de déplacements à pied ou à vélo vers l’école
Québec Hebdo

28 janvier 2010   La sensibilisation porte ses fruits 
   Radio-Canada

28 janvier 2010    L’école à pied ou à vélo : La sensibilisation porte ses fruits 
Portail de nouvelles Sympatico 

29 janvier 2010    Trois ans de déplacements à pied ou à vélo vers l’école 
MonLimoilou.com

2 février 2010    Portrait du programme MEAPAV  
CKRL

3 février 2010     Ados-radio, L’effi cacité du programme «Mon école à pied, à vélo»  
Radio-Canada

17 février 2010   Portrait du programme MEAPAV – Dossier actualité  
   Télé-Mag

15 avril 2010    Portrait du programme MEAPAV – Mise-à-Jour  
Vox Québec
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Services-conseils, effi cacité énergétique et bâtiment durable   

Octobre 2009  Droit de parole

15 octobre 2009   Québec Express

29 octobre 2009   Québec hebdo

Novembre 2009   Logement mal isolés recherchés
Impact campus

Novembre 2009   Programme Éconologis, êtes-vous admissible
Journal Au tour de l’île

Novembre 2009   Journal de l’habitation

Novembre 2009   Journal l’autre voix 

Novembre 2009   Télévision d’ici

14 janvier 2010   Le martinet

18 janvier 2010   Des organismes dénoncent l’abandon d’Éconologis
Le Soleil

18 janvier 2010   Abandon d’Éconologis, l’opposition s’organise
Journal Voir

19 janvier 2010   Bye Bye Éconologis
Impact Campus

9 février 2010   Le programme Éconologis menace de prendre fi n
Journal de l’habitation

19 février 2010   La décision de l’agence dénoncée
Radio-Canada

21 octobre 2010  Au fi l des évènements
11 novembre 2010
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4.3 OUTILS DE COMMUNICATION

Site Internet

Le site Internet de Vivre en Ville est régulièrement mis à jour 
afi n de mieux refl éter l’ensemble des activités et des champs 
d’expertise de l’organisme. Une refonte complète du site est en 
chantier pour que cet outil soit plus complet et mieux adapté aux 
nouvelles réalités du Web 2.0. 

www.vivreenville.org 

Site Internet de le Semaine du transport collectif et actif

Pour l’édition 2010 de la STCA de Gatineau, un site 
web présentant toute l’information, liens utiles et 
programmation de la semaine a été développé et 
mis en ligne à l’été 2010 : infostca/gatineau
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_5 ADMINISTRATION
5.1.1 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 30 membres individuels 
et 107 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

DÉCOUPAGE PAR RÉGIONS ADMINISTRATIVES MEMBRES CORPORATIFS 
AU 31 AOÛT 2010

01 Bas Saint-Laurent 7

02 Saguenay, Lac Saint-Jean 7

03 Capitale-Nationale 21

04 Mauricie 6

05 Estrie 6

06 Montréal 20

07 Outaouais 7

08 Abitibi-Témiscamingue 2

09 Côte-Nord -

10 Nord du Québec -

11 Gaspésie - Îles de la Madeleine -

12 Chaudière-Appalaches 6

13 Laval 2

14 Lanaudière 4

15 Laurentides 8

16 Montérégie 10

17 Centre du Québec 1

Total 110
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5.1.2 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Vivre en Ville est composé de 10 membres.  

Président du conseil

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

Membres du conseil d’administration

_  Martin Bouffard, avocat, Morency Avocats 
_  Thomas Duchaine, chargé de projets, Équiterre ; aménagiste-urbaniste, 

Administration régionale de Kativik (depuis juin 2010) 
_  Serge Filion, urbaniste, Commission des biens culturels du Québec 
_  Nicolas Lavoie, urbaniste, Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Ville de Montréal 
_  Myriam Marquis, directrice, service de l’urbanisme, Ville de Rivière-du-Loup 
_  Jean Morency, président-directeur général, SSQ Immobilier 
_  Guillaume Neveu, chargé de projet, PLURAM 
_  David Paradis, agent de recherche et de planifi cation, Université Laval (jusqu’en avril 2010) 
_  Marie-Odile Trépanier, professeure-chercheure, Institut d’urbanisme, Université de Montréal 
_  Geneviève Vachon, architecte, professeure-chercheure, École d’architecture, Université Laval

Au cours de l’exercice 2009-2010, le conseil d’administration s’est réuni à cinq reprises : 

_  16 octobre 2009  _  24 avril 2010
_  11 décembre 2009  _  6 juin 2010
_  13 mars 2010   _  AGA 29 janvier 2010

5.1.3 ÉQUIPE
_  Christian Savard, directeur général 
_  Jeanne Robin, directrice générale adjointe 
_  Léa Méthé Myrand, coordonnatrice Politique et communication 
_  Annie Lebel, coordonnatrice administrative
_  Catherine Gélinas, adjointe administrative

Bureau de Gatineau 

_  Vanessa Normand, coordonnatrice
_  Isabelle Fournier, chargée de projets
_  Marie-Michelle Pelletin-Auprix, stagiaire, agente STCA

Collectivités viables 

_  David Paradis, coordonnateur des Stratégies collectivités viables 
_  Claudia Bennicelli, chargée de dossiers 
_  Christian Petit, chargé de projets « Saga Cité » 
_  Sébastien St-Onge, chargé de projets Verdissement et « Mon école à pied, à vélo ! »
_  Jean-Mathieu Couillard, stagiaire

Mobilité, accessibilité et transports viables  

_  Sophie Florentin, chargée de projets Transports actifs et « Mon école à pied, à vélo ! » 

Prestation de services 

_  Sonia Garneau, coordonnatrice 
_  Guillaume Breton, technicien
_  Véronique Roy, technicienne
_  Samuel Lafl amme, technicien
_  Catherine Lefrançois, conseillère
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_  Nancy Tremblay, conseillère
_  Yves Turcotte, conseiller
_  Julie Desrosiers, réceptionniste
_  Marc Tremblay, agent d’information
_  Sophie Florentin, téléphoniste
_  Julien Garcia, technicien et conseiller pour le projet-pilote de remplacement des frigos énergivores

Effi cacité énergétique et bâtiment durable 

_  Annie Lebel, coordonnatrice Rénoclimat-Écoénergie
_  Francis Pronovost, expert technique – Bâtiment et énergie 
_  Patrick Tremblay, expert technique – Bâtiment et énergie 
_  Katherine Nadeau, expert technique – Bâtiment et énergie
_  Étienne Brochu, expert technique – Bâtiment et énergie 
_  Franck Lefebvre, expert technique – Bâtiment et énergie

5.1.4 FINANCEMENT
Depuis 2007, Vivre en Ville bénéfi cie d’un fi nancement statutaire du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec grâce au Programme de soutien à la mission des organismes 
nationaux (PSM-N). 

Ce fi nancement assure à l’organisme une meilleure stabilité fi nancière, ce qui a notamment permis l’embauche 
d’une ressource de soutien administratif et le maintien d’un poste de direction. 



NOTES



NOTES





870, avenue De Salaberry
bureau 311
Québec (Québec)  G1R 2T9
Téléléphone : 418 522-0011
Télécopieur : 418 522-7555
www.vivreenville.org
info@vivreenville.org

COLLABORATEURS 

_   Accès transports viables 
_   Agence métropolitaine de transport (AMT) 
_   Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale 
_   Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
_   Association québécoise du transport et des routes (AQTR) 
_   Centre de l’environnement – Ecobâtiment 
_   Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 
_   Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 
_   Environnement Jeunesse 
_   Équiterre 
_   Jour de la Terre Québec 
_   Kino-Québec 
_   Mobili.T – CGD du Québec métropolitain
_   Offi ce national du fi lm du Canada 
_   Québec en forme 
_   Québec’ERE 
_   Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
_   Ressources pour le développement durable (Strasbourg, France) 
_   Vélo Québec 
_   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 

PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDATAIRES 

_   Agence de l’effi cacité énergétique du Québec 
_   Agence de la santé publique du Canada 
_   Caisse d’économie solidaire Desjardins 
_   Centre de santé et de services sociaux de Québec Nord 
_   Fondation David Suzuki 
_   Fondation Lucie et André Chagnon 
_   Fonds d’action québécois pour le développement durable 
_   Fonds vert du Gouvernement du Québec 
_   Hydro-Québec 
_   Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire du Québec 
_   Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec 
_   Ministère des Transports du Québec 
_   Ressources naturelles Canada 
_   Société de gestion du Fonds pour la promotion des saines habitudes de vie 
_   Transports Canada 
_   Ville de Gatineau
 


