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MOT DU PRÉSIDENT

Cette année a été pour Vivre en Ville une année charnière dans son développement. L’organisation a en
effet opéré en mode déploiement avec le lancement de deux projets majeurs et porteurs de tout le sens
de la mission de Vivre en Ville. D’abord le projet Stratégies collectivités viables, un ensemble de recherches,
d’outils de formations et d’évènements qui permettront aux décideurs d’être mieux outillés pour mettre
le Québec sur la voie du développement urbain viable. Quant au projet Bâtir au bon endroit : un placement
à long terme, il questionne la localisation des activités économiques et des équipements publics.
Il permettra d’accompagner les organisations, les municipalités et les promoteurs dans leurs choix
de localisation qui ont des impacts majeurs sur les habitudes de déplacements des usagers et donc sur les
émissions de gaz à effet de serre.
Je tiens particulièrement à souligner le travail de l’équipe de direction qui a permis à Vivre en Ville
de passer à l’étape supérieure pour la réalisation concrète des objectifs de l’organisation : stimuler
l’innovation et accompagner les acteurs de changements dans le développement de milieux de vie
respectant les principes des collectivités viables. Avec une équipe consolidée de plus de 25 employés,
des projets et mandats ancrés dans leurs milieux, et de nombreuses activités de sensibilisation et
de représentation, il n’est plus illusoire de dire que Vivre en Ville occupe une place importante dans
le développement d’une nouvelle vision d’aménagement au Québec.
Leur travail dévoué a permis de développer des partenariats stratégiques avec les acteurs majeurs
en urbanisme et aménagement du territoire. L’implication de tous ces partenaires est précieuse et je
remercie toutes les instances et organisations qui ont contribué cette année aux activités de Vivre en Ville,
notamment le gouvernement du Québec par le Fonds Vert, Québec en Forme, Hydro-Québec, le Fonds
d’action québécois pour le développement durable.
Le contexte québécois est actuellement favorable au champ d’action de Vivre en Ville. Jamais on aura
autant entendu parler de quartiers durables, de milieux de vie de qualité, et de mobilité durable. La dernière
année a été marquée par une nette progression du discours politique sur l’importance de revoir nos façons
d’aménager le territoire. Pour preuve, le Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques recon
naît que l’aménagement durable des collectivités est une priorité d’action pour le gouvernement, et qu’il
est nécessaire de mettre un frein à l’étalement urbain.
Paradoxalement, malgré un contexte de restriction budgétaire, le gouvernement continue d’investir
massivement dans les infrastructures routières. C’est le signe qu’au-delà du discours, les villes et les
gouvernements vont devoir poser des gestes concrets pour que les engagements qui ont été pris dans
la dernière année ne soient pas seulement des vœux pieux mais que nous assistions à un réel virage dans
l’aménagement du territoire québécois.
Alexandre Turgeon
Président exécutif
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NOTRE MISSION
Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville con
tribue, 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 qua
lité, prospères et favo
rables
au bien-être de chacun, dans la recherche de l’inté
rêt collectif et le respect de la capacité
des écosystèmes.

NOS SECTEURS D’INTERVENTION
IN
DESIGN URBA

TRANSPORTS ACTIFS

POLITIQUES
PUBLIQUES

BATIMENT
DURABLE

URBANISME
MOBILITE

AGRICULTURE
URBAINE

EFFICACITE
ENERGETIQUE

LEGISLATION ET
REGLEMENTATION
VERDISSEMENT ET
URBANISME VEGETAL

HABITAT
NT
AMENAGEME
E
DU TERRITOIR
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RBAINE
ECONOMIE U

NOTRE CONSEIL
D’ADMINISTRATION

Vivre en Ville peut compter sur 10 administrateurs, qui se sont réunis à 6 reprises (septembre,
décembre, janvier, avril et août) au courant de
l’année 2011-2012 pour guider la direction dans
le développement de l’organisation.
Myriam Marquis
Directrice du Service de l’urbanisme et
du développement, Ville de Rivière-du-Loup

Le conseil est composé de :
Alexandre Turgeon
Président exécutif –
Directeur général du CRE - Capitale-Nationale

Jean Morency
Président directeur général
de Société Développement Eximm

Thomas Duchaine
Urbaniste, Plania inc.

Bruno Sylvestre
Avocat chez Langlois Kronström Desjardins

Serge Filion
Géographe et urbaniste
Lisa Lavoie
Conseillère principale au cabinet
de relations publiques NATIONAL

Marie-Odile Trépanier
Professeure titulaire à l’Institut d’urbanisme
de l’Université de Montréal

Nicolas Lavoie
Urbaniste et conseiller en aménagement
à l’arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, Ville de Montréal

Geneviève Vachon
Architecte et professeure titulaire
à l’École d’architecture de l’Université Laval

NOTRE ÉQUIPE
Polyvalente, rigoureuse et engagée, l’équipe de Vivre en Ville déploie un éventail de compétences.
Cette exper tise diversifiée fait de l’organisation un acteur reconnu, tant pour ses activités
de recherche, de formation et de sensibilisation que pour son implication dans le débat public et pour
ses services de conseil et d’accompagnement.

DIRECTION
Christian Savard , M. ATDR
Directeur général
Anne Auclair, MBA
Directrice générale adjointe
Jeanne Robin, M. ATDR
Directrice générale adjointe
Vanessa Normand, M.Sc. Géogr.
Directrice régionale – Ouest du Québec
David Paradis, Urb. OUQ
Directeur – Recherche, formation et accompagnement
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ÉQUIPE PERMANENTE
Claudia Bennicelli, Urb. OUQ
Conseillère – Aménagement du territoire et urbanisme
Catherine Boisclair, M. ATDR
Conseillère – Aménagement du territoire et urbanisme
Pierre-Yves Chopin
Chargé de projets

Amandine Rambert, M. Urb.
Chargée de projets
Alexandre Sheldon, M.A. Glob. Studies
Chargé de projets – Multimédia
Sébastien St-Onge, M. ATDR
Chargé de projets – Verdissement et urbanisme végétal
Alexandre Turgeon, M. ATDR
Conférencier principal

Philippe Cousineau Morin, M.A. Sc. Pol.
Conseiller – Affaires publiques

SOUTIEN PONCTUEL ET SAISONNIER

Isabelle Fournier, M.A. Dév. rég.
Chargée de projets, Gatineau

STAGIAIRE :
Juliette Pinçon
Agente de communication – STCA Gatineau

Annie Gagnon
Adjointe administrative
Vincent Galarneau, M.A. Anthr.
Conseiller – Environnement et agriculture
Sonia Garneau
Coordonnatrice – Programmes de sensibilisation
Thomas Gérardin, M. Urb.
Conseiller – Législation et réglementation d’urbanisme
Étienne Grandmont
Adjoint exécutif à la direction générale
Catherine Grenon, C. Dév. tour.
Agente de soutien logistique
Marc Jeannotte, M.A. Sc. Pol.
Chargé des communications
Katherine Jourdain, M. ATDR
Coordonnatrice – Programmes de transport actif
Michelle Ladd, M. Sc. Arch.
Conseillère – Design urbain et architecture
Annie Lebel
Coordonnatrice administrative
Louise Levac, M.Sc. Géogr.
Coordonnatrice – Recherche et formation
Véronique Martin, M.A. Dév. rég.
Coordonnatrice – Gestion des déplacements, Gatineau
Xavier Mercier Méthé, M.A. Hist.
Conseiller – Transports et mobilité

EMPLOYÉS D’ÉTÉ :
Bénédicte Leclerc-Jacques, Francis Héroux,
Cynthia Guay et Andréane Parent
Patrouille à vélo
Mamadou Moctar Ka
Agent de projet – STCA Gatineau
EMPLOYÉS TEMPORAIRES :
Ewa Wollemann
Assistante à la recherche et à la documentation
Audrey Bulin
Chargée de projet – STCA Gatineau
Adèle Michon
Agente de projet – STCA Gatineau
EMPLOYÉS DU PROGRAMME ÉCONOLOGIS :
Marie-Hélène Drolet
Agente aux rendez-vous
Marc Tremblay
Agent d’information
Nancy Tremblay
Conseillère
Yves Turcotte
Conseiller

Brigitte Milord, M.Sc. Écon.
Conseillère – Économie urbaine et fiscalité municipale

Jade Leblanc
Conseillère

Adèle Pavageau, M. Urb.
Chargée de projets

Jean-Sébastien Bussières
Technicien

Christian Petit, M.Sc. Env.
Chargé de projets

Philippe Gagné
Technicien

François Pirard, M.Sc. Planif. Env. et Infra, M.Sc. Géogr.
Chargé de projet – Gestion des déplacements, Gatineau

Marie-Pier Trottier
Technicienne
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NOS
BUREAUX

MEMBRES

Vivre en Ville peut compter sur un réseau de membres individuels et corporatifs pour soutenir
sa mission et les objectifs associés au concept de collectivité viable. Outre les membres individuels, l’organisation compte 113 membres corporatifs affiliés à travers le Québec. Le tableau
suivant présente un bilan des membres corporatifs en fonction des régions administratives :
DÉCOUPAGE

PAR RÉGIONS ADMINISTRATIVES

MEMBRES CORPORATIFS AU 31 AOÛT 2012

01

Bas Saint-Laurent

8

02

Saguenay, Lac Saint-Jean

8

03

Capitale Nationale

23

04

Mauricie

7

05

Estrie

8

06

Montréal

20

07

Outaouais

7

08

Abitibi-Témiscamingue

2

09

Côte-Nord

1

10

Nord du Québec

–

11

Gaspésie – Îles de la Madeleine

2

12

Chaudière-Appalaches

7

13

Laval

1

14

Lanaudière

1

15

Laurentides

5

16

Montérégie

11

17

Centre du Québec

2

Total

113
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NOS ACTIVITÉS
RECHERCHE
ET INNOVATION
A la fine pointe de la connaissance, Vivre en Ville
repère et documente les meilleures pratiques, partout
dans le monde, en matière de collectivités viables
et s’en inspire pour les adapter aux réalités québé
coises. Ses recherches sont mises à profit dans
le cadre de projets pilotes et ont stimulé l’émergence
de nombreux projets innovants.

+

+ Verdir un milieu de vie
+ L e projet a pris concrètement forme cette année dans
la cour de l’école Coeur-Vaillant. Celle-ci a bénéficié
d’une nette amélioration de la qualité environnementale
de la cour par la réalisation de mesures de verdissement
diversifiées. Les aménagements apporteront de
multiples gains environnementaux tangibles pour
la communauté scolaire.

+M
 ise sur pied de MOBI-O, le Centre de gestion

Missions d’étude et de recherche

des déplacements de Gatineau et sa région

Région de Montréal

+P
 articipation à plus de 40 conférences et

+5
 quartiers à Montréal, Mont-Saint-Hilaire, Boisbriand.
4 intervenants rencontrés

évènements sur le thème des collectivités
viables, entre autres sur l’agriculture urbaine,
l’aménagement du territoire, les saines habitudes
de vie, etc.

Baden-Württemberg (Allemagne)
+3
 1 quartiers à Karlsruhe, Hohenwettersbach,
Stutensee, Stuttgart, Ostfildern, Bietigheim-Bissingen,
Tübingen, Freiburg im Breisgau.
33 intervenants rencontrés

+S
 ujets de recherche spécifiques

Contrôle de l’étalement urbain
Requalification des banlieues
Bonne localisation des activités
	Articulation de l’urbanisation et du transport
en commun
Environnement bâti et déplacements actifs
Cadre législatif et politiques publiques
Verdissement
Agriculture urbaine

États-Unis et Canada
+2
 9 quartiers à Washington DC, Arlington County,
Montgomery County, Denver, Englewood, Boulder,
Portland, Hillsboro, Vancouver.
24 intervenants rencontrés

Micro-missions
+E
 n fonction des opportunités qui se présentent
à l’équipe, certains employés ont profité de
déplacements professionnels ou personnels
pour ramener différentes informations et données
sur des modèles de collectivités viables en
provenance, par exemple, de Londres, Grenoble
ou Nantes.

Centre du quartier Mühlenviertel à Tübingen en Allemagne
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OUTILS ET FORMATIONS
Vivre en Ville offre une panoplie de formations, des
conférences générales et thématiques aux ateliers
plus techniques. Les activités peuvent s’adapter à un
public de citoyens, d’élus ou de professionnels et être
réalisées sur mesure. Une série de guides, d’études
de cas, de fiches techniques, divers outils multimédias
et des ressources en ligne complètent l’offre de
diffusion des connaissances.

+ Colloques et conférences
+D
 urant l’année 2011-2012, Vivre en Ville a
présenté 16 conférences adaptées au contexte
de chaque présentation. La conférence « Vers
des collectivités viables » (et ses multiples
adaptations) a ainsi été présentée lors
d’évènements dans 8 régions du Québec
devant 2 000 participants.

+T
 hèmes de conférences variés

	L’arrimage de l’aménagement, de l’urbanisme
et des transports
	La mobilité durable et les espaces publics
de qualité
L’intermodalité, outil de la mobilité durable
	Collectivité viable et densité : densification
résidentielle et acceptabilité sociale
	L’aménagement des collectivités : au cœur des
questions de santé publique
	Changer de direction pour réduire la dépendance
au pétrole : Chantier Aménagement du territoire
et transport des personnes
	Nos collectivités face aux changements
climatiques

de formation sur les Transit-Oriented
Development (TOD)

+ Mission

+R
 éalisée à la demande de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM). Lors de cette mission sur les TOD,
Vivre en Ville a accompagné 27 élus, décideurs et
professionnels de la région métropolitaine de Montréal
dans la région de Washington, D.C., du 5 au 8 juin 2012.

+P
 ublications en préparation

	Bonnes pratiques de verdissement
des cours d’écoles
	Articulation de l’urbanisation et du transport
en commun
Transit-oriented development
Collectivités viables du Baden-Württemberg
Requalification des banlieues
+O
 utils multimédias : 2 600 prises de vue

distinctes, 20 tournages sur des sites et
30 témoignages d’intervenants qui seront
déclinés en capsules visuelles et sonores,
courts et moyens métrages.
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CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
Vivre en Ville propose une offre de services variés,
allant de l’accompagnement aux mandats ponctuels.
S’adressant aussi bien aux municipalités et aux orga
nismes publics qu’à l’entreprise privée, ces services
s’appuient sur la diversité des compétences d’une
équipe pluridisciplinaire.

+C
 ontribution à la rédaction du contenu du portail

Ma Municipalité efficace

+M
 andat du Réseau de transport de la Capitale

pour réaliser une étude sur les aménagements
favorables aux transports collectifs et actifs
dans le quartier du Cap-Rouge

+M
 andataire régional (Capitale-Nationale

et Chaudière-Appalaches) du programme
Mon école à pied, à vélo pour une quatrième
année, en partenariat avec Accès transports
viables (23 écoles primaires impliquées)

+ Bâtir

au bon endroit : un placement
à long terme

+ Le
 projet a été lancé en février 2012 pour questionner
la localisation des activités économiques
et des équipements publics, les destinations
de la grande majorité de nos déplacements.
Il a été l’occasion de consulter un grand nombre
d’organisations impliquées dans les choix de sites,
et de travailler en profondeur sur quatre projets
pilotes, avec le MAMROT, la Société Immobilière
du Québec et la Ville de Châteauguay. Les
conclusions du projet feront l’objet d’un guide
de bonnes pratiques à l’usage des municipalités
et des MRC, pour les accompagner dans
l’encadrement des choix de localisation.

+M
 andat de Nature-Action pour élaborer

un concept de quartier viable au centre-ville
de Beauharnois

+ Participation à plus de 20 tables de concertation

et comités locaux, régionaux ou nationaux,
thématiques, ou généraux.

+ Concept de quartier viable du Domaine Kogan
+V
 ivre en Ville a été mandaté par la Ville de Rivière-duLoup pour élaborer un concept de quartier viable pour
le site de l’ancienne usine Calko situé au centre de
la ville. Vivre en Ville a également été mandaté pour
animer, le 24 avril 2012, deux rencontres d’information
sur le projet, l’une auprès des promoteurs immobiliers
de la région, l’autre auprès des résidents de la ville.
Le concept propose 220 logements sur un site de
2 hectares, pour une densité brute de 110 logements
par hectare.

Bon exemple d’intégration et de mixité urbaines avec une épicerie
moyenne au centre-ville de Montréal.

Modélisation du concept présenté par Vivre en Ville.
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PLAIDOYER
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.
+P
 lan d’action sur les changements climatiques
+ Financement des transports collectifs
+ À
 titre de membre du comité directeur, Vivre en Ville oriente
les activités de TRANSIT depuis la formation de l’alliance en
août 2011. TRANSIT a su établir sa crédibilité auprès des
décideurs et de la société civile québécoise, en participant
aux consultations publiques sur le sujet et en publiant des
dossiers fouillés sur les différents aspects du financement
des transport collectifs au Québec, parmi lesquels « Pleins
à craquer : La politique québécoise du transport collectif
victime de son succès » (nov. 2011) et « Bar ouvert ? : Quand
le développement autoroutier engloutit des milliards de
dollars » (août 2012).

+R
 évision de la Loi sur l’aménagement et

l’urbanisme et Politique québécoise de
l’aménagement du territoire

+P
 olitique de localisation de la SAQ
+P
 lans métropolitains d’aménagement et

de développement

+S
 chéma d’aménagement et de développement

de Gatineau

+V
 oies réservées au transport en commun

sur Robert-Bourassa

+ Participation à des consultations publiques sur

le développement de l’agriculture urbaine, l’avenir
des municipalités du Québec (Livre blanc de
l’UMQ), la Loi sur l’optimisation et la vitalité
des territoires, le projet Griffintown, la Politique
bioalimentaire

+ Protection du territoire agricole
+ Vivre

en Ville s’emploie à la protection
du territoire agricole à la fois par la vigilance
face aux demandes ponctuelles d’exclusion
de la zone agricole et par une démarche
de fond visant à renforcer la protection
de l’ensemble du territoire agricole.
L’organisation a été déboutée cette année
dans le cadre de la contestation d’une
décision de la Commission de la protection
du territoire agricole du Québec.
Les démarches de protection globale
du territoire agricole se poursuivent,
en partenariat notamment avec le
Mouvement ceinture verte de Montréal.
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SENSIBILISATION
Vivre en Ville a développé une expérience pointue dans
la sensibilisation du public et la vulgarisation des divers
enjeux associés aux collectivités viables. Publications,
conférences et conseils personnalisés s’articulent autour
de campagnes et de tournées de sensibilisation.

+ Saga Cité
+ Cette

année encore plus d’une vingtaine de
projections-conférences Saga Cité ont été offertes
partout au Québec. Finaliste des Phénix de
l’environnement 2012, le court-métrage continue
par ailleurs de remporter un bon succès sur Internet,
notamment à l’international avec les versions
française, anglaise (15 000 lectures en ligne),
et les versions sous-titrées en espagnol, portugais
et suédois.

+D
 euxième édition de la Semaine

des transports collectifs et actifs
de Gatineau (STCA)

+P
 atrouille à vélo : brigade de sensibilisation

+ Éconologis
+ Éconologis

s’adresse aux ménages à budget modeste.
Ce programme saisonnier du Ministère des ressources
naturelles fournit gratuitement à cette clientèle conseils
personnalisés et produits liés à l’efficacité énergétique
à la maison, peu importe la source d’énergie utilisée.
Vivre en Ville est mandataire du programme pour
la région de la Capitale-Nationale depuis 1999.

pour une meilleure gestion des matières
résiduelles (12 000 foyers visités)
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NOTRE RÉSEAU

COLLABORATEURS
Accès transports viables
Agence métropolitaine de transport (AMT)

PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDATAIRES

Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Agence de l’efficacité énergétique du Québec

Association québécoise du transport et des routes (AQTR)

Agence de la santé et des services sociaux
de la Capitale-Nationale et sa Direction régionale
de santé publique

Association des Centres de gestion des déplacements
du Québec (ACGD)

Direction de santé publique de l’Agence de la santé
et des services sociaux de Montréal

Écobâtiment

Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
Centre québécois d’actions sur les changements climatiques
(CQACC)

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)

Conseil régional de l’environnement –
région de la Capitale-Nationale

Astral Média
Centre de santé et de services sociaux de Québec Nord

Conseil régional de l’environnement de Montréal

Commission de la Capitale Nationale (CCN)
Commission scolaire des Découvreurs

Conseil régional de l’environnement et
du développement durable de l’Outaouais (CREDDO)

Communauté métropolitaine de Montréal

Dessau

Communauto

Environnement Jeunesse
Enviro Éduc-Action

Conférence régionale des élus de l’Outaouais

EnviroCentre – Ottawa

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

Équiterre

Écobâtiment

Forum URBA 2015

Fondation David Suzuki

Kino-Québec

Fonds d’action québécois pour le développement durable

Loisir Sport Outaouais

Gouvernement du Québec (Fonds Vert)

Ministère des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire du Québec

Hydro-Québec

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

Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs du Québec

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

Ministère des Transports du Québec

Réseau vélo boulot

Mobili-T

Société immobilière du Québec (SIQ)

Nature-Action Québec

Terralpha

Québec en Forme

Ville de Châteauguay

Société de transport de Montréal

Vision Centre-Ville Gatineau

Société de transport de l’Outaouais (STO)
Ville de Gatineau
Ville de Québec
Ville de Rivière-du-Loup
Ville de Sherbrooke
Vélo Québec
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

DÉVELOPPEMENT

L’année 2011-2012 a été une année charnière dans le développement de l’organisation :
+ Implantation des bureaux de Montréal et Gatineau
+ Mise en place des Stratégies collectivités viables
+ Consolidation de l’équipe : embauche de 11 employés (conseillers
spécialisés, chargés de projets, agente de soutien logistique,
coordonnatrice à la formation, chargé de communication, et adjoint
à la direction générale)
+ Augmentation des mandats de conseil
+ Présence publique et médiatique accrue

REFONTE IDENTITAIRE
Dans ce contexte de développement, Vivre en Ville a complété
le renouvellement de son identité visuelle. Tout au long de l’année,
une réflexion stratégique a été entreprise sur la vision, la mission,
les valeurs, la définition des types d’activités et des secteurs
d’intervention, etc. Deux lacs à l’épaule et diverses consultations
avec les par ties prenantes ont permis à Vivre en Ville de
fournir à une agence de communication les bases nécessaires
à la définition d’un nouveau logo plus proche des activités
et de l’évolution de l’organisation. Ce nouveau logo a été livré
en juillet 2012. Le mandat a ensuite été confié à Corsaire Design,
partenaire de longue date de Vivre en Ville, de décliner ce logo
en une charte graphique complète pour revoir l’identité globale
de l’organisation.

EXPERTISE
ET SOUTIEN
ADDITIONNELS

Si Vivre en Ville accomplit sa mission avec autant de brio,
c’est également parce que l’organisation peut compter sur les
services de professionnels qui forment un réseau de compétences
diversifiées et complémentaires : bâtiment durable, gestion des
déplacements, cartographie, éducation relative à l’environnement,
graphisme, comptabilité.
Ces organisations par tenaires sont toutes rassemblées au
Centre culture et environnement Frédéric Back, siège social de
Vivre en Ville à Québec :
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Plus de

34 000

42

employés
en 2011-2012

visites d’efficacité énergétique
dans le cadre d’Éconologis

visites sur le site web
de Vivre en Ville

1 163

2 500

abonnés Twitter

Plus de

Plus de

500

personnes aiment
la page Facebook
Saga Cité

4

7
000
visites sur le site
web de la STCA
Gatineau

16

conférences

sur les collectivité viables
données devant plus de
2000 participants

bébés nés au cours de l’année

REVUE DE PRESSE
Vivre en Ville citée dans plus de 50 articles
touchant différents secteurs d’intervention de l’organisation
30 articles sur les différentes activités de plaidoyer
34 articles sur Saga Cité
6 articles sur le mandat de service-conseil au Domaine Kogan
8 articles imprimés, 2 entrevues radio et télé et une visibilité sur
8 sites internet pour la STCA Gatineau
6 articles sur le programme Éconologis
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À VENIR EN 2012-2013

6 publications
+ 1 programme de formation renouvelé
+ 1 nouveau site Web
+ 4 projets d’accompagnement sur les pratiques de localisation
+ et 2 ou 3 bébés...
+

SOUTENEZ VIVRE EN VILLE :

DEVENEZ MEMBRE
Avec le soutien de ses membres, Vivre en Ville participe, depuis 1995,
au développement de collectivités viables partout au Québec. Devenez
membre et associez-vous à notre mission. Votre appui permettra
à Vivre en Ville d’interpeller et de soutenir les décideurs, les profes
sionnels et les citoyens dans le virage nécessaire dans la conception
de nos milieux de vie.

info@vivreenville.org | www.vivreenville.org |

twitter.com/vivreenville |

facebook.com/vivreenville

QUÉBEC

MONTRÉAL

GATINEAU

CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT
FRÉDÉRIC BACK

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

MAISON AUBRY

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

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

177, Promenade du Portage, 3e étage
 atineau (Québec) J8X 2K4
G

T. 418.522.0011

T. 514.394.1125

T. 819.205.2053

