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61 accompagnements  
et mandats auprès

de 23 collectivités de toutes 
tailles et de 38 organisations

FAITS SAILLANTS 2019-2020

53 conférences 
et ateliers auprès de  
2 280 participants dans  
8 régions du Québec

35
employés

11
évènements et colloques 

rassemblant plus de  
600 participants

9 930
abonnés Twitter 
hausse de 373

15 519
adeptes Facebook  
hausse de 1 732

membres  
corporatifs  
et individuels

300 
+ de 

nouvelles  
publications4

Vidéos  

34 000  
lectures sur Facebook 

9 695 lectures sur vimeo

visites sur nos sites Web
139 000

55 066 visites sur vivreenville.org  
66 044 visites sur collectivitesviables.org 
2 045 visites sur objectifecoquartiers.org 
2 512 visites sur sagacite.org 
248 visites sur sagacitymovie.org 
4 378 visites sur ouidansmacour.quebec 
1 166 sur construireavecleclimat.com 
7 866 sur localisation-ecoresponsable.com

+ de 

publications distribuées
1 482

271 des collections Outiller et Inspirer le Québec 
186 de la collection L’index  
943 de la collection Vers des collectivités viables  
1 573 de la collection Passer à l’action 

REVUE DE PRESSE 
19 communiqués émis  
par Vivre en Ville,  
en plus de 6 par Transit  
et de 2 par l’Alliance Ariane

Nombreuses entrevues  
radio et télé

Vivre en Ville a été cité  
dans 145 articles touchant 
différents secteurs d’intervention 
de l’organisation

12
mémoires et avis

Contribution à 4 alliances  
(Ariane, Transit, G15+,  

coalition Cœurs de villes et villages ) Participation  
à plus de 30 comités 

stratégiques

interventions dans des  
évènements externes 

rassemblant plus de 2 300 personnes

3
stagiaires 24
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L’an dernier, à pareille date, je soulignais les vingt ans d’un 
évènement d'importance pour Vivre en Ville et à quel point  
le travail accompli depuis me rendait fier de cette organisation 
et de ce qu’elle est devenue. Je pose le même constat cette 
année, mais dans un contexte entièrement différent. C’est  
un euphémisme de dire que l’année qui vient de se terminer  
a amené son lot d’imprévus ; la pandémie nous a tous happés  
et nous a confrontés à de nouvelles réalités. 

Malgré cela, Vivre en Ville a poursuivi son travail intensif afin  
de réitérer les avantages des collectivités viables et des projets 
qui les soutiennent. L’importance d’une relance verte et prospère,  
qui permettra de freiner le développement chaotique du 
territoire, a été portée par le G15+, dans lequel nous avons été 
très actifs. Nous avons insisté sur la nécessité du projet  
Réseau structurant de transport en commun à Québec tout  
en recommandant des bonifications à la proposition initiale. 
Douze mémoires ont été déposés, entre autres sur les projets 
de loi 61, 66 (accélération des projets d'infrastructure) et 67 
(zones inondables, habitation, mesures fiscales et financières, 
aménagement du territoire). 

En parallèle, le nombre de projets portés par l’équipe a crû, 
passant à plus de quinze cette année, dont certains sur des 
thématiques que Vivre en Ville souhaitait depuis longtemps 
approfondir, notamment l’abordabilité du logement. Tout cela 
dans une année durant laquelle six mois sur douze ont été  
en contexte de distanciation sociale et de télétravail, avec  
la charge supplémentaire que cela implique en matière  
de gestion et d’adaptation. 

Je tiens donc, en mon nom et en celui du conseil d’admi-
nistration, à féliciter chaleureusement cette équipe solide,  
qui a su mener de front les projets et dossiers, et je souligne 
l’implication hors du commun de la direction, qui a travaillé 
extrêmement fort pour nous garder tous et toutes  mobilisés 
et coordonner le tout. Nous avons hâte de nous retrouver  
et j’espère sincèrement que 2021, qui marquera les vingt-cinq 
ans de l’organisation, sera propice à cela.

Alexandre Turgeon  
Cofondateur et président

MOT DU PRÉSIDENT 
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2020 : UNE ANNÉE BIEN PARTICULIÈRE

La pandémie de COVID-19 a bien entendu eu un impact sur 
les activités de Vivre en Ville menées en 2019-2020. Les 
échanges, les contacts avec de nombreux acteurs et les 
visites sur le terrain font partie de l’ADN de l’organisation.  
Il a donc été nécessaire de s’adapter, à partir de mars 2020, 
à la nouvelle réalité dans laquelle tout le Québec a été plongé. 

D’abord, le Rendez-vous collectivités viables, événement 
annuel rassemblant plusieurs centaines de personnes, n’a 
pu avoir lieu tel que prévu le 26 mars 2020 et sera reporté  
en 2021. L’équipe a travaillé assidûment afin que les activités 
régulières soient transférées vers le web, tant les rencontres 
avec les partenaires que les évènements de mobilisation  
ou le lancement des publications. 

Vivre en Ville a par ailleurs beaucoup contribué au débat 
public sur les thèmes en lien avec la pandémie, par exemple 
la relance économique, les aménagements temporaires ayant 
été mis en place pour les transports actifs, ou encore l’avenir 
des villes. 

Comme pour toutes les organisations québécoises, l’horizon 
d’un retour « à la normale » demeure incertain, mais Vivre en Ville  
sera au rendez-vous pour continuer de promouvoir et de 
défendre les collectivités viables. Celles-ci prennent encore 
plus de sens dans le contexte actuel.

Nourri par les recherches, les accompagnements et les 
multiples rencontres avec de nombreux intervenants 
impliqués, c'est avec conviction Vivre en Ville poursuivra  
sa mission de défense collective des droits, porté par un réseau 
de membres panquébécois ayant à coeur la transformation 
des milieux de vie au bénéfice de tous.
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Voici quelques-uns des projets actifs en 2019-2020,  
qu’ils en soient à l’étape de démarrage ou complétés :

+  Bruit : outils et opportunités pour les municipalités

Soutenir les municipalités dans le but de créer de meilleurs  
environnements sonores et ainsi améliorer la santé et la qualité 
de vie des populations. 

+  Campagne de sensibilisation sur la transition énergétique

Sensibiliser et inciter les citoyens à adopter des comportements 
qui contribuent à réduire leur consommation d’énergie en matière 
de transport et d’habitation.

+  Construire avec le climat

Aider les développeurs immobiliers à planifier et à mettre en œuvre 
des projets dans des milieux où se concentrent les populations 
vulnérables, dans une optique de lutte contre les changements 
climatiques et d’adaptation à ces derniers. 

+  Des milieux de vie pour toute la vie

Soutenir l’adaptation des pratiques d’aménagement et d’urbanisme  
afin d’assurer l’accès aux services pour les aînés, de faciliter leurs 
déplacements, de diversifier l’offre résidentielle et contribuer  
à l’émergence de milieux de vie inclusifs et de qualité.

+  Localisation écoresponsable des bureaux 

Soutenir les entreprises qui visent à faire un choix écoresponsable 
lors du choix d'emplacement de leurs bureaux.

+  Municipalités amies du climat 

Animer et outiller une communauté de pratiques, composée 
de six municipalités québécoises, évoluant dans des contextes 
variés, mais ayant en commun leur engagement et leur ambition  
d’atténuer les émissions de gaz à effet de serre de leur communauté. 

+  Nourrir tous les milieux 

Soutenir les régions du Québec en matière d'accès physique  
et économique à une saine alimentation, en particulier les  
communautés défavorisées ou isolées géographiquement. 

+  Oui dans ma cour!

Appuyer les acteurs de l'immobilier et les citoyens pour améliorer 
les projets de consolidation et densification urbaines afin de les 
rendre plus durables et désirables pour tous.

+  PORTES – laboratoire de solutions pour l’abordabilité  
et la durabilité en habitation

Concerter divers acteurs du milieu afin de proposer des pistes  
de solutions sur comment augmenter significativement, et de 
façon pérenne, la proportion des logements durables qui soit 
également abordables.

+  Rues étroites et rues partagées

Documenter, expérimenter et diffuser des pratiques qui permettent 
d’aménager des rues étroites et des rues partagées de manière  
à offrir confort et convivialité à tous les usagers.

+  Sécurité et convivialité sur les boulevards et les routes  
à vocation commerciale

Outiller les acteurs concernés par ces enjeux pour faciliter  
et accélérer la planification, la conception et la mise en œuvre  
de solutions d’aménagement novatrices.

Vivre en Ville mène de nombreux projets afin de stimuler l’émergence d’initiatives structurantes et innovantes dans 
les collectivités québécoises. Inspirées des meilleures pratiques, nos idées prennent vie en partenariat avec des 
acteurs motivés, qu’il s’agisse de citoyens, de municipalités ou d’autres organisations. 

Ces projets peuvent combiner les divers volets d’intervention que sont la recherche et l’innovation, le développement 
d’outils et de formations, l’accompagnement et le conseil, le plaidoyer et la sensibilisation.

LUMIÈRE SUR LES PROJETS

Les sections suivantes détaillent les différentes activités menées par Vivre en Ville en 2019-2020 selon les volets d’intervention 
mentionnés ci-haut.
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RECHERCHE ET INNOVATION

Vivre en Ville mène depuis plus de vingt ans des recherches approfondies qui permettent à l’équipe de développer une vision 
intégrée et des connaissances pointues sur les différents aspects du développement viable des collectivités. Celles-ci visent  
à diffuser auprès des intervenants québécois les exemples les plus inspirants et les approches les plus porteuses. 

PUBLICATIONS 
Collection Passer à l'action
3 publications

+  Conception et mise en oeuvre de rues apaisées 

Support essentiel des activités de nos milieux de vie, les rues sont 
souvent conçues comme de simples voies de circulation véhiculaires, 
inadaptées pour les usagers les plus vulnérables. Pour améliorer  
la sécurité de tous et leur redonner un rôle d’espace social, il est 
nécessaire de repenser en profondeur leur conception.

En s’intéressant plus particulièrement aux différentes approches  
de partage et de répartition de l’espace dans les rues apaisées,  
Vivre en Ville souhaite outiller les décideurs et les professionnels 
municipaux pour planifier et concevoir des rues plus sûres, plus  
conviviales et plus accessibles pour l’ensemble des usagers.  
À travers trois fiches pratiques dédiées à la conception et à  
l’aménagement de rues partagées et de rues étroites, cette  
publication offre des repères facilitant la compréhension des enjeux, 
une démarche de projet et des mesures concrètes qui permettront 
aux collectivités de s’engager pour mettre en œuvre des rues  
apaisées leur territoire.

contrôle de l’étalement urbain densification

consolidation et requalification 
          des villes | villages | banlieues

participation publique
localisation des activitésmobilité durable

articulation  
urbanisation-  

transport

environnement bâti et sécurité des 
déplacements actifs cadre législatif et réglementaire

politiques publiques

qualité de l’air

réduction des émissions de ges

écofiscalité
verdissement

systèmes alimentaires durables

protection du  
territoire agricole

agriculture urbaine

autopromotion  
immobilière

écoquartiers

aménagement culturel

vieillissement de la population

aménagement des milieux  
de vie nordiques

gestion des inondations

environnements 
favorables aux aînés

transport en commun structurant 

acceptabilité  
sociale

habitat durable
petites et moyennes collectivités

rues étroites et partagées
changements climatiques

bruit environnemental
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+  Relever les défis de la densification grâce à la collaboration

Les projets de densification gagnent à voir le jour puisqu’ils  
permettent de répondre aux besoins en logements, en services et en 
emplois des Québécois tout en endiguant l’étalement urbain. Pour 
guider les promoteurs immobiliers qui souhaitent susciter l’adhésion 
à leurs projets de densification, Vivre en Ville expose des stratégies  
d’action à mettre en place à toutes les étapes d’un projet : planification,  
conception, relations publiques, construction.

Les promoteurs sont ainsi invités à jouer un rôle proactif pour tendre 
vers un dialogue constructif avec les milieux concernés, en stimulant 
la collaboration et en s’assurant de s’intégrer de manière cohérente 
dans les tissus bâti et social. Cette trousse s’appuie sur l’expérience 
de promoteurs immobiliers, de municipalités et de groupes citoyens 
ayant déjà fait face aux défis de ce mode d’urbanisation sobre en 
carbone et résilient, élément clé de la transition écologique. 

Elle s’adresse aux promoteurs de projets immobiliers dans les milieux 
de vie établis, et peut également servir d’outils de dialogue aux muni-
cipalités et aux citoyens qui souhaitent sensibiliser des promoteurs  
à l’importance des pratiques de bon voisinage.

+  Gestion intégrée du bruit environnemental 

Pour guider les collectivités soucieuses d’agir sur les nuisances 
sonores, Vivre en Ville propose dans cette trousse des éléments  
de connaissance et des pistes d’action pour élaborer puis engager 
une démarche à l’échelle de leur territoire.

Cinq fiches et deux outils pratiques, prenant la forme de modèles, 
ont été élaborés pour favoriser une meilleure prise en considération  
du bruit environnemental aux différentes échelles du territoire (bâtiment, 
rue, quartier, ville).

85 ARTICLES PUBLIÉS EN 2019-2020
+  20 articles dans 10 revues, périodiques ou blogues 

spécialisés (100°, La Presse +, Le Sablier, Le Soleil, Québec 
Habitation, Unpointcinq.ca, Urbanité, Voirvert.ca)

+  16 articles sur vivreenville.org

+  4 articles sur collectivitesviables.org

+  16 articles sur ouidansmacour.quebec 

+  14 articles sur construireavecleclimat.org

AUTRES ACTIVITÉS
Participation à plus de 85 colloques, conférences et activités de réseautage sur des thèmes liés aux collectivités viables.
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Conférence, ateliers, participation à des tables rondes, organisation de colloques et missions : les activités de formation de Vivre 
en Ville se déclinent de multiples manières. Malgré la pandémie, 64 activités de formation ont été menées en 2019-2020.

OUTILS ET FORMATIONS

56 CONFÉRENCES ET ATELIERS  
dans 8 régions du Québec dans le cadre de plusieurs projets : 
Nourrir tous les milieux, Localisation écoresponsable des bureaux, 
Oui dans ma cour, Rues étroites et partagées, Municipalités amies 
du climat, etc.

+  36 conférences thématiques

+  17 ateliers de formation et/ou de mise en œuvre

L’INDICE D’ÉCORESPONSABILITÉ
Les entreprises prennent de plus en plus conscience de l’importance stratégique de la 
localisation de leurs bureaux et cherchent des emplacements capables de contribuer  
à leur prospérité. Elles peuvent durablement tirer profit de leur emplacement  
en considérant leurs locaux comme des vitrines de l’entreprise, la proximité des affaires 
comme un atout économique et l’accessibilité pour les employés ainsi que la qualité  
du quartier choisi comme une « marque employeur ». 

Lancé à l’automne 2019, cet outil interactif propose aux organisations un indice qui 
permet de valider le caractère écoresponsable d'un emplacement pour des activités  
de bureau. Celui-ci évalue aussi bien la situation actuelle que future d’un emplacement, 
ou permet de comparer l’indice d’écoresponsabilité des emplacements entre lesquels 
une organisation hésite. 

11 ÉVÈNEMENTS ET COLLOQUES  
organisés par Vivre en Ville, ayant rassemblé près  
de 600 personnes, dont : 

+  Les Rencontres climatiques 2019, avec une conférence  
de M. Egon Terplan, conseiller principal pour le développement 
économique et les transports au bureau de la planification  
et de la recherche du California Strategic Growth Council,  
et le lancement de la publication Planifier pour le climat ;

+  Le panel Midi-BOOM sur la question du bruit environnemental ;

+  L’évènement de lancement de l’indice d'écoresponsabilité  
pour évaluer l'emplacement des immeubles de bureaux, 
 en collaboration avec BOMA Québec 

+  Plusieurs discussions en direct sur les réseaux sociaux : 

+  Pandémie : mesures à court terme pour les collectivités
+  Territoires nourriciers : plus pertinents que jamais ?
+  La densification des petits milieux : pourquoi, comment  

et quand ?
+  Le télétravail : solution pour la mobilité durable ?
+  Est-ce que la pandémie remet en cause la densité ?
+  Quelle place pour les transports actifs dans nos collectivités ?
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Vivre en Ville propose à divers acteurs une offre de services variée, allant de mandats ponctuels à des accompagnement plus 
conséquents. Ces activités d’accompagnement et de conseil apportent un éclairage sur les réalités vécues sur le terrain qui joue  
un rôle important afin d’alimenter les autres champs d’action de l’organisme, notamment la recherche et l’innovation et le volet plaidoyer. 

61 ACTIVITÉS ADAPTÉES AUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS
Durant l’année, l’équipe de Vivre en Ville a accompagné divers types d’acteurs sur des projets spécifiques ou sur des approches innovantes.  
Les accompagnements et le conseil ont notamment porté sur les thèmes suivants : 

+  l’acceptabilité sociale de la densification
+  les mesures de lutte et d’adaptation  

aux changements climatiques 
+  la conception d’aménagements favorables aux piétons
+  le développement immobilier durable
+  la conception de rues apaisées
+  les systèmes alimentaires de proximité

+  la localisation des activités
+  la sécurité et convivialité des boulevards commerciaux
+  l’évaluation de potentiels de consolidation
+  la requalification de friches 
+  la localisation écoresponsable de bureaux et d’écoles
+  l’élaboration de plans de développement et de mobilité durables

DES ACCOMPAGNEMENTS PARTOUT AU QUÉBEC, 
DANS DE MULTIPLES MILIEUX
Vivre en Ville accompagne aussi bien les acteurs publics que privés  
et travaille partout au Québec, dans les grandes comme dans les 
petites collectivités. De l’Outaouais à la Gaspésie en passant par 
Lanaudière et l’Estrie, ce sont 58 acteurs de 16 régions du Québec  
qui ont été accompagnés dans le cadre des différents projets  
et mandats en 2019-2020. 

Vivre en Ville accompagne depuis l'été 2020 Développement 
social intégré (DSI) Charlevoix afin d’élaborer un recensement 
et une analyse de précédents en matière de mécanismes 
d’accès à la propriété, ceci dans le but de documenter les 
pratiques les plus à même de répondre aux enjeux sociaux, 
environnementaux et économiques de ce territoire.

CONSTRUIRE AVEC LE CLIMAT
Cinq développeurs immobiliers sont accompagnés dans l’évaluation  
fine de leurs projets afin d’en faire des modèles québécois en matière  
de lutte et d’adaptation aux changements climatiques. Ils sont  
également mobilisés autour d’activités communes, des rencontres 
thématiques ayant pour but d’alimenter les réflexions et les projets 
de chacun. 

NOURRIR TOUS LES MILIEUX 
Vivre en Ville soutient et accompagne les tables intersectorielles  
régionales en saines habitudes de vie (TIR-SHV) et leurs collaborateurs 
en matière d’accès physique et économique à une saine alimentation, 
particulièrement dans les communautés défavorisées ou isolées géo-
graphiquement. La deuxième offre de soutien et d'accompagnement des 
17 TIR-SHV a ainsi été lancée en 2020 et comporte deux volets : l’accom-   
pagnement personnalisé par région ainsi que l’approfondissement des 
connaissances et le développement d’outils communs.

RUES ÉTROITES ET RUES PARTAGÉES 
Vivre en Ville a accompagné les acteurs œuvrant sur le territoire  
de municipalités aux contextes variées. En 2019-2020, les municipa-
lités suivantes ont bénéficié d’un accompagnement sur le thèmes 
des rues étroites et partagées : Québec, Laval, Saint-Hyacinthe, Chel-
sea et Saint-Luc-de-Vincennes. 

MUNICIPALITÉS AMIES DU CLIMAT
Six municipalités amies du climat (Candiac, Longueuil, Nicolet,  
Plessisville, Québec et Victoriaville) sont accompagnées dans leurs 
démarches de réduction de leurs émissions collectives de gaz à effet 
de serre. Elles sont rassemblées dans une communauté de pratique 
qui favorise l’entraide, la collaboration et l’émulation ; ce réseau  
de professionnels et d’élus se bâtit avec des rencontres régulières  
et avec une plateforme en ligne partagée.

LOCALISATION ÉCORESPONSABLE DES BUREAUX
Trois organisations ont été accompagnées dans le cadre de ce  
projet sur la thématique générale d’une localisation écoresponsable  
des activités. 

ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
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PLAIDOYER

Dans le cadre de sa mission de défense collective des droits, Vivre en Ville prend régulièrement position sur les enjeux de fond  
et d’actualité, souvent en partenariat avec d’autres acteurs. En participant aux consultations publiques, en interpellant les 
décideurs et en publiant des mémoires, l’organisation contribue à faire évoluer les pratiques, les politiques publiques et les choix 
budgétaires vers un cadre plus favorable au développement de collectivités viables. 

En 2019-2020, l’équipe de Vivre en Ville a rédigé 12 mémoires et avis ainsi qu’une cinquantaine de communiqués et de textes 
d’opinion pour appuyer, dénoncer ou nuancer certains projets et certaines politiques. Elle a également participé à de nombreuses 
activités de consultation. Les thématiques mises de l’avant dans le débat public en raison de la pandémie ont pris une grande 
place dans les interventions à partir du printemps 2020.

POUR UNE RELANCE SOLIDAIRE,  
VERTE ET PROSPÈRE 
Vivre en Ville a participé à la création du G15+ au mars 2020  
en réponse à l'appel lancé par le premier ministre Legault pour 
réfléchir à la façon dont le Québec pourra sortir plus fort et plus  
uni de la crise sanitaire. Le G15+ est composé de leaders  
économiques, syndicaux, sociaux et environnementaux du Québec  
et s'est mobilisé dans un élan inédit pour appuyer les efforts  
de relance de l'économie québécoise.

Une série de propositions a été émise en avril 2020 pour une  
relance solidaire, prospère et verte. Celles-ci visent notamment  
un appui à l’achat local et à l’économie sociale, à accélérer les  
projets structurants de transport collectif et à soutenir l’électrification  
des transports de personnes et des marchandises. Elles proposent  
également d’appuyer le secteur agricole et la résilience des  
collectivités, notamment à travers des investissements dans  
le logement social, les commerces de proximité et la rénovation 
écoénergétique. Elles visent enfin à assurer une transition juste pour 
les travailleuses et travailleurs, notamment dans les industries et les 
manufactures, vers une économie sobre en carbone et résiliente.

Depuis le printemps, le G15+ entretient un dialogue constant avec 
plusieurs membres du gouvernement. Vivre en Ville a également 
présenté au gouvernement ses cinq propositions accompagnées  
de 30 mesures pour une relance et des transformations durables 
ancrées dans les collectivités. 

ALLIANCE ARIANE POUR UNE POLITIQUE  
NATIONALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
Avec ses partenaires de l’alliance ARIANE, Vivre en Ville a sensibilisé 
le gouvernement à l'effet que l’adoption d’une politique nationale 
en matière d’aménagement du territoire doit constituer un élément 
important de la nouvelle politique climatique. En janvier dernier, 
à la suite de vives critiques en réaction à des décisions favorisant 
l’étalement urbain, la ministre des Affaires municipales Andrée  
Laforest a annoncé qu’elle tiendrait une grande conversation  
nationale sur l’aménagement afin de mieux protéger les milieux  
naturels et les terres agricoles. L’alliance ARIANE demeure engagée  
envers de nombreux autres enjeux qui bénéficieront d’une meil-
leure cohérence en d’aménagement, comme la protection et la mise  
en valeur du patrimoine et des paysages. 

MOBILITÉ DURABLE 
Vivre en Ville continue de coordonner TRANSIT, l’Alliance pour  
le financement des transports collectifs, qui a notamment obtenu 
l’engagement du gouvernement d’augmenter de façon significative 
les budgets dédiés aux projets de mobilité durable et à équilibrer 
les investissements prévus au plan québécois des infrastructures 
entre le réseau routier et les transports collectifs. L’organisation  
participe aussi au comité de suivi de la Politique de mobilité durable  
du gouvernement du Québec.

CHANGEMENTS CLIMATIQUES :  
ATTÉNUATION ET ADAPTATION 

À la demande du ministre de l’Environnement, Vivre en Ville a 
coordonné le groupe de travail Aménagement du territoire et  
adaptation dans le cadre de l’élaboration du Plan d’électrification  
et de changements climatiques du gouvernement du Québec. 
S’étant terminé à la fin de 2019, ce mandat a permis de rallier une  
panoplie d’experts et de parties prenantes à la nécessité de mettre 
l’aménagement et la consolidation urbaine au cœur des stratégies 
de lutte et d'adaptation aux changements climatiques. 

RÉSEAU DE TRANSPORT STRUCTURANT  
À QUÉBEC 
Vivre en Ville s'est prononcé à plusieurs reprises en faveur du projet,  
dans les médias et par des interventions plus formelles, dont  
le mémoire remis au Bureau d'audiences publiques sur l'environ- 
nement Voir loin, voir grand : pour un réseau de transport en  
commun structurant pour les 50 prochaines années. Dans celui-ci,  
20 recommandations ont été présentées afin de bonifier le projet. 
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SENSIBILISATION

QUELQUES RÉSULTATS DU PROJET...
+  Plus de 150 organisations et plus de 40 000 personnes 

rejointes par les différents outils et activités

+  1 site Web dédié, ouidansmacour.quebec (14 442 visiteurs 
uniques, 19 355 vues) sur lequel ont été publiés :

+  17 articles de vulgarisation
+  11 fiches techniques
+  5 articles de résultats
+  19 autres articles, notamment des articles  

de veille d’actualité

+  31 000 vues des 5 capsules vidéos  
de sensibilisation produites 

+  1 exposition itinérante Oui dans ma cour ! S’allier pour des 
milieux de vie de qualité présentée à 18 reprises dans  
6 régions du Québec

+  6 milieux ayant bénéficié d’un processus d’accompagnement

+  47 parutions médiatiques sur le projet

Vivre en Ville a développé une expérience pointue en sensibilisation et en vulgarisation des enjeux associés aux collectivités viables. 
Publications, conférences et conseils personnalisés s’articulent autour de campagnes, de projets et de tournées. 

OUI DANS MA COUR ! ACCÉLÉRER L’ADOPTION 
D’UN MODE DE DÉVELOPPEMENT URBAIN  
ÉCONOME EN CARBONE ET RÉSILIENT 
Ayant pris fin en mai 2020, le projet Oui dans ma cour ! a permis  
de produire de nombreux outils de sensibilisation s’adressant aux  
acteurs de l’immobilier, aux municipalités et aux citoyens qui souhaitent  
appuyer des projets de consolidation et de densification urbaine qui 
intègrent les caractéristiques reconnues comme étant favorables  
à l’allègement du bilan carbone. 

MOUVEMENT S’ALLIER POUR DENSIFIER
À l'initiative de Vivre en Ville, un regroupement d’acteurs de change-
ments se sont unis pour appeler les différentes parties prenantes  
de la densification à signer la déclaration « Pour une consolidation  
et une densification de nos milieux de vie ». Près de 200 personnes 
ont signé cette déclaration, qui a permis de mettre de l'avant  
l'importance de l’importance de densifier pour faire face aux  
changements climatiques et de le faire de manière à susciter  
un dialogue constructif.

CAPSULES VIDÉO SUR LES  
TERRITOIRES NOURRICIERS
Dans le cadre du projet Nourrir tous les milieux, la série de capsules 
Territoire nourricier : comment se lancer ? explique comment lancer 
une démarche de territoire nourricier. Ces courtes capsules vidéos, 
dont la première a été lancée en 2020, visent à vulgariser des  
concepts liés au systèmes alimentaires durables et à inciter au  
passage à l’action.
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RAYONNEMENT DE VIVRE EN VILLE 2019-2020

Vivre en Ville est un acteur incontournable dans le développement de collectivités viables et rayonne à travers tout le Québec par 
ses outils, ses formations et ses activités d’accompagnement. L’équipe de Vivre en Ville est intervenue cette année dans plusieurs 
dizaines de collectivités réparties partout sur le territoire.
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

UNE ADAPTATION AU CONTEXTE
L’année 2019-2020 a bien évidemment été marquée par le contexte 
de pandémie, qui a nécessité une grande capacité d’adaptation  
de l’équipe. Bien que dans une certaine mesure habituée au travail 
à distance entre les trois bureaux de Vivre en Ville, elle a dû revoir 
ses manières de travailler pour passer en 100 % virtuel. Plusieurs 
mesures ont été mises en place afin de gérer cette situation et de  
faciliter la conciliation travail et vie personnelle : ajout d’heures  
de congé maladie, ajout d’une banque d’heures COVID, rencontres 
virtuelles dédiées au confinement afin de prévenir l’isolement, etc. 

Le soutien et la collaboration avec nos organisations partenaires  
se sont également poursuivis auprès Accès transports viables,  
d’Écobâtiment, de Mobili-T, de MOBI-O, de Rues principales, de  
Trajectoire Québec et de Piétons Québec. Vivre en Ville a également 
contribué à la création du Laboratoire de l’hiver, un nouvel organisme 
dédié aux questions hivernales.

EXPERTISE ET SOUTIEN ADDITIONNELS 
La mission de Vivre en Ville ne pourrait s’accomplir aussi bien sans 
les services et la collaboration de plusieurs organisations formant 
un réseau aux compétences diversifiées et complémentaires sur 
lequel l’organisation peut compter : bâtiment durable, gestion des  
déplacements, promotion de la mobilité durable, cartographie,  
revitalisation urbaine, graphisme, comptabilité, informatique, etc. :

+  Centre culture et environnement Frédéric Back (Québec)

+  Centre de services en développement durable

+  Corsaire Design | Communication | Web

+  Accès transports viables

+  Ecobâtiment

+  Rues principales

+  Mobili-T, le Centre de gestion des déplacements de Québec

+  MOBI-O, le Centre de gestion des déplacement de Gatineau  
et sa région 

+  Maison du développement durable (Montréal)

+  Mutuali-t

+  Trajectoire

+  Viabilys Informatique
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ÉTATS FINANCIERS

RÉSULTATS D’OPÉRATION
EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2020

Revenus 2019-2020 Dépenses 2019-2020

REVENUS 2019-2020 2018-2019

Apports – financement public 1 910 345 $ 1 506 991 $
Apports – autres partenaires 47 844 $ 241 645 $
Mandats et revenus autonomes 393 165 $ 312 780 $
Autres 102 929 $ 52 905 $
Total des revenus 2 454 283 $ 2 114 321 $

DÉPENSES 2019-2020 2018-2019

Salaires et charges sociales 1 646 145 $ 1 450 526 $
Activités                                                                                                                   295 315 $                                 358 205 $
Administration                                                                                                         364 193 $                                 361 622 $
Total des dépenses 2 305 653 $ 2 170 353 $

Excédent (insuffisance) du revenu sur les dépenses 148 630 $ (56 032 $)

  Apports – financement public
  Apports – autres partenaires
  Mandats et revenus autonomes
  Autres

  Salaires et charges sociales
  Administration
  Activités

2 %

16 %

16 %

13 %

71 %78 %

4 %
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CONSEIL D’ADMINISTRATION & BÉNÉVOLES

SOUTIEN BÉNÉVOLE
Avant mars 2020, Vivre en Ville a encore une fois pu compter sur le soutien de deux super bénévoles : Mme Cécile Savard, venue 
chaque semaine réaliser diverses tâches administratives ainsi que M. Benoit Gervais, qui s’occupe généreusement de la levée 
du courrier au bureau de Québec. Nous les remercions chaleureusement pour leur généreuse contribution.

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vivre en Ville peut compter sur l’appui d’un conseil d’administration de grande expertise qui éclaire, inspire  
et appuie l’organisation dans son travail et ses prises de position. Il s’est réuni à 5 reprises en 2019-2020  
(18 septembre 2019, 22 novembre 2019, 28 février 2020, 16 avril 2020 et 11 juin 2020).

Le conseil est composé des membres suivants :

Alexandre Turgeon
Président exécutif 
Directeur général, Conseil régional de l’environnement  
de la Capitale-Nationale

Myriam Marquis
Vice-présidente
Urbaniste, Directrice du Service de l'urbanisme  
et du développement, Ville de Rivière-du-Loup

Paul Lewis
Secrétaire
Vice-recteur associé, Diplômés et philanthropie,  
Université de Montréal

Sarah Gagnon-Turcotte
Jusqu’en juin 2019
Conseillère – stratégie, innovations

Jean-Pierre Bédard
Trésorier
Élu pour la première fois à l’AGA 2019
Directeur général, Société de développement commercial 
(SDC) Montcalm-Quartier des arts

Rotem Ayalon
Élue pour la première fois à l’AGA 2019
Conseillère en partenariats,  
Projet impact collectif, Centraide

Stéphane Corbin
Ingénieur-gestionnaire, premier rédacteur, CN

Guy Favreau 
Architecte, PA LEED ; Vice-président Architecture  
et développement durable, Ædifica

Serge Filion
Géographe ; Urbaniste émérite
Membre du Collège des Fellows de l'Institut canadien  
des urbanistes depuis 1991 

Louis Mazerolle 
Urbaniste OUQ, MCIP ; Designer urbain à L’Atelier urbain

Marie-Odile Trépanier
Urbaniste émérite ; Professeure honoraire,  
Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal

Laurence Vincent
Vice-présidente Ventes et marketing, Groupe Prével 



18

UNE ÉQUIPE TALENTUEUSE EN CROISSANCE

ÉQUIPE 2019-2020

Christian Savard, M. ATDR
Directeur général

Jeanne Robin, M. ATDR
Directrice principale

Vanessa Normand, M.Sc. Géogr.
Directrice générale adjointe

Marie-Hélène Coll, M. Sc. Géogr.
Directrice générale adjointe 

David Paradis, Urb. OUQ
Directeur – Recherche, formation et 
accompagnement

Marie-Pierre Beauvais, M.Sc. Géogr.,  
M.Sc. Biol.
Conseillère – systèmes alimentaires  
(depuis août 2020)

Claudia Bennicelli, Urb. OUQ
Conseillère – Aménagement du territoire  
et urbanisme (jusqu’en février 2020)

Catherine Boisclair, Urb. OUQ
Coordonnatrice – Aménagement  
du territoire et urbanisme

Éline Bonnemains, M.Sc.ING, M.Sc.A.
Conseillère – Aménagement du territoire  
et urbanisme

Amélie Castaing, Urb. OUQ
Responsable Formations 

Pierre-Yves Chopin, M. Ing.
Chargé de projets

Catherine Craig-St-Louis, M. ATDR
Conseillère – Aménagement du territoire et 
urbanisme | Responsable du bureau  
de Gatineau

Pamela Daoust, B.A. Communication  
et journalisme
Chargée de communications 
(depuis août 2020)

Alejandra de la Cruz Boulianne, M. Arch.  
et M. Sc. Design urbain
Coordonnatrice – Service-conseil  
et accompagnement

Déborah Delaunay, M. Sc. Études urbaines
Conseillère – Aménagement du territoire  
et urbanisme  
(jusqu’en janvier 2020)

Audrey Deymard
Coordonnatrice logistique  
(depuis mars 2020)

Benjamin Duquet, M. Sc. Études urbaines
Conseiller – mobilité durable
(depuis janvier 2020)

Marina Jolly
Conseillère – systèmes alimentaires  
(janvier à août 2020)

Chantal de Montigny, Dt.P., Nut Santé 
Pub, M.Sc.Bio
Coordonnatrice – Systèmes alimentaires  
de proximité

Thomas Fortin, Urb. OUQ
Conseiller – Aménagement du territoire  
et urbanisme 
(depuis février 2020)

Annie Gagnon
Adjointe administrative

Charlotte Gagnon-Ferembach, Urb.  
stagiaire OUQ
Conseillère – Urbanisme et communication 
(depuis août 2020)

Frédérique M. Gagnon, B.A.A.
Coordonnatrice logistique  
(jusqu’en avril 2020)

Vincent Galarneau, M.A. Anthr.
Coordonnateur – Systèmes alimentaires  
de proximité

Sandrine Gueymard, Ph.D Aménagement, 
M.Sc.Écon.
Coordonnatrice – Santé environnementale 
(depuis novembre 2019)

Michelle Ladd, M. Sc. Arch.
Conseillère – Design urbain et architecture

Olivier Legault, Urb. OUQ
Conseiller – Aménagement du territoire  
et urbanisme

Bogdana Lupas-Collinet
Conseillère – Habitation  
(depuis mars 2020)

Adam Mongrain
Conseillère – Habitation  
(depuis mars 2020)

Olivier Morneau
Chargé des communications

Laure Mouhot
Conseillère – Design urbain et urbanisme 

Joëlle Naud, M. Sc. Design urbain
Conseillère – Design urbain et urbanisme
(depuis août 2020) 

Samuel Pagé-Plouffe, M.Sc. Pol
Coordonnateur – Affaires publiques

Émile Perreault
Conseiller – Agriculture et alimentation  
de proximité  
(jusqu’en novembre 2019)

Amélie-Myriam Plante, B.Sc. spécialisé  
en psychologie, M. Urb.
Conseillère – Aménagement du territoire  
et urbanisme  
(depuis novembre 2019)

Christian Petit
Conseiller à la direction générale

Amandine Rambert, Urb. OUQ
Coordonnatrice – Aménagement  
du territoire et urbanisme

Lorraine Roy 
Coordonnatrice administrative

Olivier Roy-Baillargeon 
Conseiller – Aménagement du territoire  
et urbanisme  
(jusqu’en avril 2020)

Jean-Philippe Simard, Urb. OUQ
Conseiller – Design urbain et urbanisme

Isabel Wiebe, Ph.D. Études urbaines
Coordonnatrice – Vieillissement actif

STAGIAIRES 

+ Stéphanie Gamache 
(stagiaire postdoctorale)

+ Nakeyah Giroux-Works 
(stagiaire systèmes alimentaires)

+ Jonathan Gagnon,  
(stagiaire aménagement et urbanisme)

C’est grâce à une équipe d’experts dynamiques et engagés que Vivre en Ville mène à bien ses activités. Cette expertise diversifiée 
fait de l'organisation un acteur reconnu dans les divers champs d’action touchés.
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A  Aedifica
 Accès transports viables 
 Action patrimoine 
 Association des aménagistes régionaux 

du Québec
 Association des architectes paysagistes 

du Québec 
 Association des Centres de gestion  

des déplacements du Québec
 Association des résidents de l’Île de Hull

C  Caisse d’économie solidaire Desjardins
 Centre d’écologie urbaine de Montréal
 Centre de référence en agriculture  

et agroalimentaire du Québec
 Centre intégré de santé et services 

sociaux de la Capitale-Nationale 
 Centre intégré de santé et services sociaux 

du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 
 Centre intégré de santé et services 

sociaux de l’Outaouais 
 Chaire de recherche en Interventions 

Urbaines et Santé des Populations
 Collectif TIR-SHV
 Communauté métropolitaine de Montréal 
 Communauto 
 Conseil régional de l’environnement – 

Capitale-Nationale 
 Conseil régional de l’environnement  

de Montréal 
 Conseil régional de l’environnement  

et du développement durable  
de l’Outaouais

 Corporation de développement  
de Saint-Raymond 

D  Direction de santé publique  
de la Capitale-Nationale 

 Direction de santé publique du CIUSSS 
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal 

 Direction de santé publique  
de la Montérégie

 District Atwater
 Dorimène, coopérative d’habitation
 DSI Charlevoix
 Dunsky Energie

E  Éco de la Pointe-aux-Prairies
 Écobâtiment 
 Environnement et Changement 

climatique Canada – Fonds d’action pour 
le climat

 EnviroCentre
 Enviro Éduc-Action 
 Équiterre 
 Espace Muni  

F Fondation David Suzuki 

G  Gouvernement du Québec (Fonds Vert)
 Groupe Prével

H  Héritage Montréal 
 Hydro-Québec 

I Institut national de santé publique  
du Québec

L Laboratoire piétons et espace urbain 
(LAPS) du Centre Urbanisation  
Culture Société de l’Institut national  
de la recherche scientifique (INRS-UCS).

M  Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries 
et de l’Alimentation

 Ministère de la Famille – programme 
Québec ami des aînés 

 Ministère de la Santé  
et des Services sociaux 

 Ministère des Affaires municipales  
et de l’Habitation

 Ministère des Transports
 Ministère de l’Environnement  

et de la Lutte contre  
les changements climatiques 

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

 Mobili-T, le centre de gestion des 
déplacements du Québec métropolitain

 Montréal métropole en santé et ses 
concertations : Montréal physiquement 
active | Système alimentaire montréalais

 MRC de Charlevoix 
 MRC de Charlevoix-Est 
 MRC de Portneuf 
 MRC de Rivière-du-Loup 
 MRC de Témiscamingue 
 Municipalité de Chertsey
 Municipalité de Massueville 
 Municipalité de Saint-Camille
 Municipalité de Sainte-Marguerite
 Municipalité de Saints-Anges
 M361 et 100°

O  Ordre des architectes du Québec 
 Ordre des urbanistes du Québec 

P  Piétons Québec 
 Prével

R  Regroupement des organismes  
de bassins versants du Québec

 Regroupement national des conseils 
régionaux de l’environnement du Québec

 Réseau d’agriculture urbaine de Québec
 Réseau Villes Régions Monde 
 Rues Principales 

S  Société de transport de l’Outaouais 
 Société canadienne d’hypothèques  

et de logement 
 Société Logique
 Solidarité rurale du Québec

T  Table de concertation des aînés  
de l’île de Montréal

 Tables intersectorielles régionales  
en saines habitudes de vie des 17 régions 
administratives du Québec

 Table québécoise sur la saine alimentation
 Table sur le mode  

de vie physiquement actif
 Trajectoire Québec

U  Union des producteurs agricoles  
du Québec

 Université Laval – ÉSAD
 Université Laval – REPSAQ
 Université de Montréal –  

Observatoire de la mobilité durable

V  Via Rail
 Ville de Candiac
 Ville de Deux-Montagnes
 Ville de Drummondville
 Ville de Gatineau (Fonds vert)
 Ville de Joliette
 Ville de L’Ancienne-Lorette
 Ville de Laval
 Ville de Longueuil 
 Ville de Mont-Saint-Hilaire
 Ville de Montréal (Central)
 Ville de Montréal – Arrondissement  

du Sud-Ouest
 Ville de Montréal – Arrondissement 

Pointe-aux-Trembles
 Ville de Montréal – Arrondissement 

Ville-Marie 
 Ville de Nicolet
 Ville de Plessisville 
 Ville de Québec 
 Ville de Rivière-du-Loup
 Ville de Sainte-Catherine
 Ville de Saint-Raymond
 Ville de Sutton
 Ville de Trois-Rivières
 Ville de Victoriaville

W  WSP

PARTENAIRES

PRINCIPAUX PARTENAIRES  |  FINANCEURS  |  MANDATAIRES  |  COMMANDITAIRES
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SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT DE COLLECTIVITÉS VIABLES AU QUÉBEC  
EN ÉTANT MEMBRE DE VIVRE EN VILLE
Soutenir Vivre en Ville, c’est appuyer le développement des collectivités viables 
partout au Québec, en plus de nous aider à poursuivre notre mission et nos activités. 

L’urgence d’agir maintenant contre les changements climatiques et l’adaptation à leurs 
conséquences commande de poursuivre, plus que jamais, notre engagement au service de l’essor 
de collectivités viables. Votre appui permettra à Vivre en Ville de continuer d’interpeller et d'outiller  
les décideurs, les professionnels et les citoyens pour améliorer nos milieux de vie.  

En soutenant Vivre en Ville, vous :
+  Démontrez votre engagement envers les principes des collectivités viables ;

+  Encouragez la participation des décideurs, professionnels et citoyens dans le développement 
de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de tous ;

+  Contribuez à la pérennité d’une organisation essentielle au débat public sur les enjeux des  
collectivités viables (protection du territoire agricole et naturel, financement du transport  
collectif, acceptabilité sociale de la densité, politique nationale d'aménagement  
et d'urbanisme, droits des piétons, etc.).

Pour accomplir ce travail, nous avons besoin de votre appui. Nous vous invitons donc à renouveler votre 
adhésion pour nous aider à contribuer au développement de collectivités viables partout au Québec. 

En plus d'appuyer notre travail, être membre vous permet de bénéficier de rabais sur l'ensemble  
de nos produits et évènements, en plus de pouvoir participer à nos assemblées générales annuelles 
et de vous présenter aux élections du conseil d'administration.

Pour devenir membre :  
vivreenville.org/devenir-membre/

QUÉBEC
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT  
FRÉDÉRIC BACK 

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

T. 418.522.0011

MONTRÉAL
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 

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

T. 514.394.1125

GATINEAU

200-A, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9

T. 819.205.2053


