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En quoi ça 
consiste au juste?



C’est reconnaître le problème, les enjeux, les possibilités

Projet Électri-Cités
Source : Vivre en Ville.

Assez 
vert?

Patience

Exemples à suivre?

Électrifier, 
ça suffit?
Est-ce 
vraiment 
durable?

Choix 
disponibles?

Volonté et courage

Aménagements 
conséquents?

Intérêt

Équipements
disponibles?

Véhicules
disponibles?



C’est offrir des milieux favorables à la santé, au vieillissement actif

Projet Pour des collectivités en santé et projet Des milieux de vie pour toute la vie 
Rue Ontario Est, Montréal | Source : Vivre en Ville

<<< Elle

Lui >>><<< Elle
Eux

Eux 

Lui >>>

<<< Elles

Eux >>>



C’est rendre possible d’y habiter selon différentes modalités

Projet Vers une offre de logements abordables pour tous, par tous : la contribution du Missing middle housing 
et projet Développer un continuum d’options résidentielles pour les aînés | Source : Vivre en Ville.



C’est y offrir des destinations pour répondre à nos besoins

Publication Construire avec le climat et projet Nourrir tous les milieux
Platopolis, Montréal | Source : Vivre en Ville.

LocalisationDiversité

Proximité



C’est rendre possible de s’y déplacer facilement et en sécurité

Projet Concevoir et mettre en œuvre des rues apaisées et projet Transformer les routes et les boulevards à vocation commerciale
Rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul | Source : Vivre en Ville.

Pour traverser

Pour marcher

En groupe

Pour s’arrêter

Pour visiter

Seul

À deux



C’est les planifier pour qu’ils soient conviviaux en toute saison

Projet Des villes d’hiver pour les aînés
Rue Principale, Ham-Nord | Source : Vivre en Ville.

Trottoir glacé… 
ou inexistant?

Attention,  
glissant!

C’est plus sûr 
de marcher au 
centre… tant 
qu’il n’y a pas 
d’auto



C’est protéger les plus vulnérables et renforcer leurs réseaux

Projet Outiller les communautés pour réduire les iniquités liées à l’aménagement des milieux de vie
Rue Notre-Dame, Sainte-Marie (2016) | Source : Google Streetview.

Bâtiments 
anciens

Logements 
locatifs 

nombreux

Concentration 
de ménages 
défavorisés

Petits locaux 
commerciaux

<<< Proximité 
des emplois 
manufacturiers



C’est être solidaire et les accompagner si le pire se produit

Projet Assurer la transformation durable des milieux de vie exposés aux inondations
Rue Notre-Dame, Sainte-Marie (2021) | Source : Google Streetview.

Où vais-je habiter?
Où vais-je travailler?

Comment vais-je me déplacer?
Où vais-je rencontrer 
mes amis?

Où sera mon épicerie?



Projet Des milieux de vie pour toute la vie et projet Oui dans ma cour! S’allier pour des milieux de vie de qualité
Atelier de l’OCPM en novembre 2019 | Source : Vivre en Ville.

C’est enclencher le dialogue puis se doter d’une vision inclusive



C’est initier le changement pour qu’il nous convienne

Projet Oui dans ma cour! S’allier pour des milieux de vie de qualité | Portrait des Nouveaux voisins
Cohabitat Québec, Québec | Source : Francis Fontaine Photographe - Vivre en Ville.

Arbre protégé Nouvelles 
maisons de ville

Accessibilité 
universelle

Cour partagée

Bâtiment 
requalifié

<<< Maison 
commune



Projet Pour des collectivités en santé 
Écoquartier D’Estimauville, Québec | Source : Vivre en Ville.

C’est faire plus et mieux que ce qu’on sait déjà faire au Québec

Maisons en 
rangée

<<< Cour 
partagée

Gestion 
de l’eau 
de pluie

Mobilité active

Logements 
locatifs et 

abordables

<<< Jardins 
communautaires Bureaux et 

commerces >>>



Projet Oui dans ma cour! S’allier pour des milieux de vie de qualité |Publication Objectif écoquartiers 1.5
Écoquartier de la Pointe-aux-Lièvres, Québec | Source : Vivre en Ville.

C’est utiliser pleinement les pouvoirs confiés aux municipalités
Maîtrise 
d’ouvrage 
publique

Conception 
de l’espace
public

Gestion des 
matières 
résiduelles

Réglementation
encourageant la 

diversité 
typologique

Incitatifs 
financiers

Planification fine



C’est partager nos apprentissages pour continuer à s’améliorer



C’est persévérer : viser la qualité et non rejeter la transformation

Projet Oui dans ma cour! S’allier pour des milieux de vie de qualité | Portrait des Nouveaux bâtiments
Manoir Saint-Bruno - phase 3, Saint-Bruno-de-Montarville | Source : Vivre en Ville.

Hauteurs 
variables

Espace privé 
ouvert au public

Stationnement 
discret

Verdissement

Logements 
pour aînés

Mixité verticale

Protection des 
arbres matures

Art



Publication Construire avec le climat
Allées De Bellevue, Québec | Source : Vivre en Ville.
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Réduire l’empreinte de nos milieux de vie, 
c’est avoir la volonté et le courage

de rendre non seulement désirable pour certains
mais surtout possible de vivre en ville ou en village pour tous


