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Réaction de Vivre en Ville à la candidature de Jeanne 
Robin dans Taschereau 

Québec, le 18 mai 2022 – Vivre en Ville prend acte de la décision de sa directrice principale, 
madame Jeanne Robin, de se porter candidate à l’investiture du parti québécois dans le comté 
de Taschereau en vue des élections cet automne.  

« Se porter candidate à une élection est un geste important. Je salue l'engagement de Jeanne 
et sa participation au débat démocratique, de même que celle de tous les candidats et 
candidates », affirme Alexandre Turgeon, président du conseil d’administration de Vivre en Ville.  

Monsieur Turgeon souligne que « Vivre en Ville est une organisation non partisane, disposée à 
collaborer avec l’ensemble des décideurs, peu importe leur formation politique, afin de 
favoriser le développement de collectivités viables au Québec. » 

Madame Robin assumera uniquement des tâches administratives pour Vivre en Ville jusqu’à la 
fin juin et sera en congé pour l’été et le temps de la campagne.  Elle ne sera plus affectée aux 
prises de positions de l’organisation.  

Le directeur général, Christian Savard, ainsi que d’autres membres de l’équipe demeurent 
évidemment disponibles et enthousiastes à commenter les dossiers d’actualité et ce, en toute 
impartialité.   
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À propos de Vivre en Ville 

Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par ses actions, Vivre en Ville stimule l’innovation et accompagne les 
décideurs, les professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de 
qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l’intérêt collectif 
et le respect de la capacité des écosystèmes.  
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