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MOT DU PRÉSIDENT

Cette année a été une année très productive pour Vivre en Ville. Ce sont pas moins de cinq ouvrages qui ont été 
publiés, dans quatre collections visant outiller et inspirer les professionnels et décideurs, analyser les pratiques et 
établir les nouvelles normes sur comment construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers et nos agglomérations. 
Vivre en Ville a également présenté 37 conférences, devant plus de 3 200 personnes dans 8 régions du Québec.

Le travail de recherche et d’innovation, inscrit dans l’ADN de Vivre en Ville, a donc atteint un niveau de qualité  
et d’efficacité reconnu par tout le milieu, qui a acheté près de 750 de nos publications. Mais ce qui a marqué cette 
année, c’est sans aucun doute le fait que Vivre en Ville soit de plus en plus présente sur le terrain. En effet, au-delà 
de la diffusion des principes de collectivités viables, Vivre en Ville est désormais sollicitée pour intervenir 
concrètement dans le cadre de projets d’aménagement. 

Les professionnels en urbanisme, les décideurs immobiliers et les autorités municipales démontrent un intérêt 
accru pour l’expertise de Vivre en Ville, que ce soit pour l’accompagnement de projets concrets visant à mettre  
en œuvre les principes de collectivités viables, ou pour la réalisation d’ateliers de formation, de conférences  
et de panels d’experts. Cette demande grandissante nous confirme la pertinence de notre travail.

Cela m’amène à un constat très positif : Vivre en Ville a su, au fil des années, se donner les moyens de bâtir une 
crédibilité qui lui a permis de tisser des partenariats solides auprès des acteurs gouvernementaux, municipaux, 
institutionnels et associatifs. Nous sommes maintenant sollicités par les autorités gouvernementales dans le 
cadre de leurs consultations, nous sommes invités sur des comités sectoriels majeurs, nous sommes mandatés 
pour accompagner des projets de grande envergure.

Pourtant, le chemin à parcourir pour changer réellement les pratiques est encore long. Je lève donc mon chapeau 
à une équipe déterminée, compétente, et convaincante qui a pris le bâton de pèlerin et continue d’être à l’avant-
garde d’une nouvelle vision pour nos collectivités. 

Alexandre Turgeon
Président exécutif
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 NOTRE MISSION
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.

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

AMENAGEMENT  

DU TERRITOIRE 

EFFICACITE  
ENERGETIQUE

VERDISSEMENT ET  
URBANISME VEGETAL

HABITAT

POLITIQUES 
PUBLIQUES

AGRICULTURE  
URBAINE

LEGISLATION ET 
REGLEMENTATION

TRANSPORTS ACTIFS 

MOBILITE

URBANISME

BATIMENT  

DURABLE
DESIGN URBAIN

ECONOMIE URBAINE



5

 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

 NOTRE ÉQUIPE
Polyvalente, rigoureuse et engagée, l’équipe de Vivre en Ville déploie un éventail de compétences.  
Cette expertise 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.

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vivre en Ville peut compter sur 10 administrateurs, qui se sont réunis à 5 reprises 
(octobre, janvier, février, avril et mai) au courant de l’année 2012-2013 pour  
guider la direction dans le développement de l’organisation. 

Le conseil est composé de :

Alexandre Turgeon
Président exécutif 
Directeur général du CRE - Capitale-Nationale

Thomas Duchaine
Urbaniste

Guy Favreau 
Architecte, PA LEED, Vice-Président, AEdifica inc.

Serge Filion
Géographe et urbaniste

Lisa Lavoie
Conseillère principale au cabinet  
de relations publiques NATIONAL

Myriam Marquis
Directrice du Service de l’urbanisme et  
du développement, Ville de Rivière-du-Loup

Jean Morency
Président directeur général  
de Société Développement Eximm

Bruno Sylvestre
Avocat chez Langlois Kronström Desjardins

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

Geneviève Vachon
Architecte et professeure titulaire  
à l’École d’architecture de l’Université Laval
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Claudia Bennicelli, Urb. OUQ
Conseillère - Aménagement du territoire et urbanisme

Catherine Boisclair, M. ATDR
Conseillère stratégique à la direction générale

Amélie Castaing-Rigaud
Chargée des communications

Pierre-Yves Chopin
Chargé de projets

Philippe Cousineau Morin, M.A. Sc. Pol.
Coordonnateur - Affaires publiques et communications

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

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

Xavier Mercier Méthé, M.A. Hist.
Conseiller - Transports et mobilité

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

Adèle Pavageau, M. Urb.
Chargée de projets

Christian Petit, M.Sc. Env
Conseiller stratégique à la direction générale

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

SOUTIEN PONCTUEL ET SAISONNIER

STAGIAIRE
Alejandra de la Cruz
Stagiaire architecture et design urbain

Élodie Leborgne
Chargée en communication et web marketing - STCA Gatineau

Juliette Pinçon
Agente de communication - STCA Gatineau

EMPLOYÉS D’ÉTÉ
Mamadou Moctar Ka
Agent de projet - STCA Gatineau 

EMPLOYÉS TEMPORAIRES
Louis Mazerolle
Assistant de projets verdissement

Ewa Wollemann
Assistante à la recherche et à la documentation

Audrey Bulin
Chargée de projet - STCA Gatineau

Adèle Michon
Agente de projet - STCA Gatineau

Malika Proulx Oloko
Assistante aux évènements - STCA Gatineau 

EMPLOYÉS DU PROGRAMME ÉCONOLOGIS
Marianne Veilleux – agente d’information

Marie-Hélène Drolet – agente d’information

Yves Turcotte – conseiller

Nancy Tremblay – conseillère

Jade Leblanc – conseillère

Éric Trudel – technicien

Jean-Sébastien Bussières – technicien

Julien Garcia – technicien

Équipe permanente
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NOS 
MEMBRES

NOS  
BUREAUX

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 137 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 2013
01 Bas Saint-Laurent 8
02 Saguenay, Lac Saint-Jean 7
03 Capitale Nationale 19
04 Mauricie 8
05 Estrie 6
06 Montréal 21
07 Outaouais 7
08 Abitibi-Témiscamingue 3
09 Côte-Nord 1
10 Nord du Québec –
11 Gaspésie – Îles de la Madeleine –
12 Chaudière-Appalaches 7
13 Laval 3
14 Lanaudière 3
15 Laurentides 5
16 Montérégie 13
17 Centre du Québec 2

Total 113
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Collection Inspirer le Québec

+  Retisser la ville : Leçons de cinq expériences  
de transit-oriented development.  
Lancée le 21 février 2013.

  Les principes du transit-oriented development (TOD) 
constituent l’une des approches qui visent à retisser la ville 
en réarticulant urbanisation, densification et transport en 
commun. À la suite d’une mission d’étude et de recherche 
aux États-Unis, au Canada et en Allemagne, Vivre en Ville 
dresse le portrait de cinq expériences de quartiers conçus 
selon les principes du TOD.

Collection Vers des collectivités viables
+  Vers une charte des écoquartiers : Principes et balises  

pour guider les décideurs et les promoteurs. 
Lancée le 21 mai 2013.

  Les écoquartiers sont l’une des approches susceptibles 
de concourir au développement de collectivités viables. 
Pour guider les décideurs et les promoteurs, Vivre en Ville 
propose trente-deux principes détaillés en plusieurs critères 
fondamentaux, illustrés d’exemples et appuyés de multiples 
références. Cette grille d’analyse détaillée est utilisable aussi 
bien pour caractériser les milieux de vie existants  
que pour évaluer la qualité d’un projet.

Pour diffuser auprès des intervenants québécois les meilleurs 
exemples de développement de collectivités viables, Vivre  
en Ville mène depuis plus de 10 ans des recherches appro-
fondies dans ce domaine. Une veille scientifique permanente, 
des voyages d’étude au Québec et à l’international, la ren-
contre d’experts de domaines variés, la participation à de 
nombreux colloques et conférences ont permis à son équipe 
de développer une vision intégrée et des connaissances 
pointues sur les différents aspects du développement viable 
des collectivités.

Collection Outiller le Québec
Deux publications : 

+  Retisser la ville : [Ré]articuler urbanisation, 
densification et transport en commun. 
Lancée le 21 février 2013.

  Les choix d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
sont intimement liés aux systèmes de transport. Après 
quelques décennies d’éparpillement des activités urbaines, 
la tendance est à réarticuler l’urbanisation, la densification 
et le transport en commun. Pour outiller les décideurs et 
professionnels des municipalités du Québec, Vivre en Ville 
propose huit pierres d’assise afin de retisser la ville et, 
surtout, de concevoir et consolider des milieux de vie de 
qualité. De l’échelle de l’agglomération à celle du quartier, 
ces lignes directrices s’appuient sur la documentation  
des meilleures pratiques, au Québec et à l’international.

+  Réunir les modes : L’intermodalité et la multimodalité 
au service de la mobilité durable. 
Lancée le 18 septembre 2013, dans le cadre  
du colloque Intermodalité et autopartage :  
La mobilité complète pour des villes de qualité.

  Aucun mode de transport ne peut, à lui seul, rivaliser  
avec l’automobile pour répondre à l’ensemble des 
besoins de mobilité partout sur le territoire. Pour favoriser 
l’émergence d’un système multimodal où les différents 
modes de transport s’intègrent de manière à renforcer 
leur efficacité réciproque, Vivre en Ville et Accès transports 
viables proposent une stratégie qui met en exergue 
l’importance de l’autopartage et s’appuie sur trois piliers : 
les pôles d’échanges, l’information multimodale  
et la tarification intégrée.

RECHERCHE  
ET INNOVATION

NOS ACTIVITÉS
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École d’été en agriculture urbaine  
de Strasbourg (23-28 juin 2013)
Cette courte mission, rendue possible grâce  
à la participation financière de Les Offices 
jeunesse internationaux du Québec (LOJIQ),  
a permis de mieux comprendre comment 
s’articulent développement urbain et agriculture 
sur le territoire de la Communauté urbaine  
de Strasbourg (CUS). Cette mission a permis de :

+  assister à des séances de formation et des 
travaux en sous-groupes sur la protection  
du foncier agricole, la pollution des sols  
et la gouvernance alimentaire, 

+  visiter plusieurs sites d’intérêt dans la ville : 
jardins familiaux, potagers collectifs, vergers 
publics, fermes maraîchères urbaines, pacages 
sur terrains municipaux, parcs régionaux  
en cogestion, etc. 

+  accumuler plus de 700 nouvelles photos  
sur ces thématiques,

+  initier de nombreux contacts  
susceptibles d’être mobilisés dans  
le cadre de futures activités.

MISSIONS D’ÉTUDE  
ET DE RECHERCHE
+  Mission Écoquartiers européens - Créneau écoconstruction 

du Bas-Saint-Laurent (12 quartiers, 2 demi-journées  
de formation, plus de 10 intervenants rencontrés).

+  Mission sur les collectivités viables nordiques de Finlande, 
de Suède et du Danemark (11 quartiers à Helsinki, 
Stockholm et Malmö, 14 intervenants rencontrés).

+  Participation à plus de 60 conférences et évènements  
sur le thème des collectivités viables, entre autres  
sur l’agriculture urbaine, l’aménagement du territoire,  
les saines habitudes de vie, etc.

+  Sujets de recherche spécifiques : contrôle de l’étalement 
urbain, requalification des banlieues, bonne localisation 
des activités, articulation de l’urbanisation et du transport, 
environnement bâti et déplacements actifs, cadre 
législatif et politiques publiques, verdissement, agriculture 
urbaine et accès à une saine alimentation, changements 
climatiques, collectivités nordiques, écoquartiers.
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OUTILS ET  
FORMATIONS
Vivre en Ville offre une panoplie de formations, des conféren-
ces 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.

Mission pour professionnels sur les collectivités 
viables nordiques de Finlande et de Suède
Lors de cette mission organisée par Vivre en Ville,  
en collaboration avec les firmes d’architectes  
Harris-Kjisik en Finlande et White en Suède, 19 acteurs  
de l’aménagement urbain au Québec ont été accompagnés 
dans les agglomérations urbaines de Helsinki (Finlande),  
de Stockholm et de Malmö (Suède) du 8 au 16 juin 2013. 

La délégation, composée d’urbanistes de municipalités et du 
secteur privé, d’architectes et de promoteurs de Montréal, 
Québec, Gatineau, Saguenay, Laval, Brossard, Candiac  
et Bromont, a visité 11 quartiers urbains et de banlieue  
et rencontré 14 intervenants finlandais et suédois.

Conférences
Durant l’année 2012-2013, Vivre en Ville a présenté  
12 conférences thématiques portant sur un sujet traité par 
une ou l’autre de ses publications, ainsi que 25 conférences 
générales portant sur les collectivités viables et adaptées  
au contexte de chaque présentation. Ces conférences ont été 
faites devant 3 284 personnes dans le cadre d’évènements 
tenus dans plus de 8 régions du Québec.

Colloque (activité de réseautage)
Colloque L’écoconstruction : Pour une région prospère,  
des quartiers viables et des bâtiments durables  
(1er octobre 2013, Rivière-du-Loup)

Conférenciers invités (activités de mobilisation)
+  Roland Ries (septembre 2012, Québec)
+  Ellen Dunham-Jones (17 mai 2013, Gatineau)
+  Brent Toderian (17 mai 2013, Québec)

Ateliers de formation
Trois ateliers Retisser la ville :
+  Groupe Leclerc (20 avril 2013, Longueuil)
+  Directions régionales de Lanaudière, des Laurentides  

et de la Montérégie du MAMROT (29 mai 2013, Joliette)
+  Direction de santé publique de Montréal (3 juin 2013)

Un atelier Vers une charte des écoquartiers :
+  Professionnels municipaux du Bas-Saint-Laurent  

(18 juin 2013, Rimouski)

Plusieurs outils multimédias
Deux vidéos ont été lancées : Retisser la ville, le défi  
du TOD en février 2013 (vu plus de 3 800 fois)  
et La troisième voie, l’alternative de l’autopromotion  
en avril 2013 (vu plus de 1 100 fois). La conférence  
Bon TOD, bad TOD de David Paradis en octobre 2012  
ainsi que les présentations des conférenciers du colloque  
La banlieue en transformation ont été mises en ligne.

Colloque La banlieue en transformation :  
une occasion à saisir (16 mai 2013)
 À l’occasion de ce colloque, organisé conjointement  
par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)  
et Vivre en Ville, plus de 200 personnes ont pu entendre 
des experts québécois, canadiens et américains sur  
le sujet de la requalification urbaine. 

Ellen Dunham-Jones, Brent Toderian et Dan Hoffman  
ont exposé les mutations des villes de banlieue aux 
États-Unis et au Canada, David Paradis a présenté les 
principes de la reconstruction de la ville sur elle-même  
et des intervenants de Québec, Châteauguay, Longueuil, 
Sainte-Thérèse et Place Valois (Hochelaga-Maisonneuve) 
ont témoigné des initiatives de collectivités québécoises 
en ce sens. 

L’ensemble des conférences sont disponibles  
sur vivreenville.org/colloque-banlieue
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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 organismes publics qu’à 
l’entreprise privée, ces services s’appuient sur la diversité 
des compétences d’une équipe pluridisciplinaire.

Ateliers de mise en œuvre
Deux ateliers Retisser la ville :

+  MRC de Roussillon (octobre, novembre  
et décembre 2012, Saint-Constant)

+ Groupe Dallaire (26 mars 2013)

MRC Roussillon
Élaboration d’orientations et balises d’aménagement  
pour les aires TOD et les corridors de transport en commun 
en vue de la révision du schéma d’aménagement et 
de développement (SAD) afin de se conformer au plan 
métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD) 
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM).

Panels d’experts invités
Participation, sur invitation, à deux panels d’experts :

+  Requalification du boulevard Taschereau  
(9 avril 2013, Brossard)

+  Requalification du boulevard Sainte-Anne  
(22 avril 2013, Québec)

Concept de quartier viable du Domaine Kogan
Depuis novembre 2012, Vivre en Ville est mandaté par la 
Ville de Rivière-du-Loup pour la phase 2 du Domaine Kogan, 
soit la réalisation d’études complémentaires nécessaires à 
la mise en œuvre du concept de quartier viable élaboré en 
2011-2012. Depuis janvier 2013, Vivre en Ville accompagne 
également la Ville de Rivière-du-Loup afin d’intégrer à ses 
pratiques (documents de planification, processus, mise  
en œuvre de projets exemplaires, etc.) les principes  
du développement urbain durable.

Bâtir au bon endroit : un placement à long terme
Le projet sur la localisation des activités économiques et 
des équipements publics lancé en février 2012 est entré 
dans sa 2e année d’activités. Ce projet se distingue par 
l’intensité de la collaboration avec des organismes clés, 
tant dans le cadre de projets pilotes avec le MAMROT,  
la Société immobilière du Québec (nouvellement Société 
québécoise des infrastructures), la Ville de Châteauguay 
que pour la relecture de la publication à venir par quatre 
ministères, différents chercheurs, paliers d’autorités 
municipales ou encore des organisations du domaine  
de la santé et des transports.

Le projet s’achèvera fin 2013 par une tournée  
de conférences auprès des autorités municipales  
et des décideurs immobiliers, ainsi que par la sortie  
de la publication.

Mandataire régional (Capitale-Nationale 
et Chaudière-Appalaches) du programme 
À pied, à vélo, ville active pour une 
cinquième année, en partenariat avec 
Accès transports viables (20 écoles 
primaires impliquées)
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PLAIDOYER

SENSIBILISATION

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.

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.

Financement des transports collectifs
À titre de membre du comité directeur de TRANSIT, l’Alliance 
pour le financement des transports collectifs au Québec,  
Vivre en Ville oriente ses activités depuis la formation de 
l’alliance en août 2011. À l’été 2013, TRANSIT a mené avec 
succès une campagne de pétition pour un financement 
rehaussé des transports collectifs et a déposé 10 209 
signatures à l’Assemblée nationale.

Troisième édition de la Semaine des transports 
collectifs et actifs de Gatineau (STCA)

Schéma d’aménagement  
et de développement de Gatineau 
À l’occasion du processus de révision du Schéma 
d’aménagement et de développement de Gatineau, Vivre en 
Ville s’est impliqué en déposant deux mémoires à l’occasion des 
étapes de consultations publiques. L’organisation a notamment 
proposé une meilleure intégration du transport en commun et 
du développement urbain, la densification de l’habitation, des 
milieux de vie de qualité et la protection des milieux naturels.

Politique de localisation de la SAQ
Depuis 2011, Vivre en Ville demande à la SAQ de revoir sa 
politique de localisation des succursales afin d’en préserver 
l’accessibilité et la centralité dans les municipalités. Après avoir 
épaulé les acteurs locaux dans leurs démarches, Vivre en Ville  
a souligné, en mai 2013, le maintien ouvert de la succursale 
Des Forges à Trois-Rivières, qui a obtenu un sursis de 16 mois.

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. 

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. Les démarches de protection globale du territoire 
agricole se poursuivent, notamment à travers le Mouvement 
ceinture verte de Montréal et le mouvement Toile verte  
du Grand Québec-Lévis. 

Participation au comité de pilotage Montréal = Familles
Vivre en Ville a collaboré aux travaux du comité du ministre 
responsable de la Métropole, Jean-François Lisée, qui vise à 
garder des familles à Montréal. Vivre en Ville y a notamment 
partagé ses propositions sur les milieux de vie de qualité  
et sur les types d’habitation favorables aux familles.

Participation à des consultations publiques 
Montréal ville active, PPU st-roch, PPU ste-foy, PSDD Longueuil, 
PU Longueuil, gare Mirabel, Livre Blanc de l’UMQ.

Collection L’Index
+  Deux poids, deux mesures : Comment les règles  

de financement des réseaux de transport stimulent 
l’étalement urbain.Lancée le 15 juillet 2013.
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NOTRE RÉSEAU
PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDATAIRES

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

Agence de la santé et des services sociaux de Montréal  
et sa Direction régionale de santé publique

Astral Média/Bell Média

Bureau de l’efficacité et de l’innovation énergétiques  
du Québec

Centre de santé et de services sociaux de Québec Nord

Commission scolaire des Découvreurs

Communauté métropolitaine de Québec

Communauté métropolitaine de Montréal

Communauto

Conférence régionale des élus de l’Outaouais

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

Desjardins

Fonds d’action québécois pour le développement durable 

Gouvernement du Québec (Fonds Vert)

Hydro-Québec

Le Droit

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

Ministère des Transports du Québec

Québec en Forme

Société de transport de Montréal

Société de transport de l’Outaouais (STO)

Vélo Québec

Ville de Gatineau

Ville de Longueuil

Ville de Québec

Ville de Rivière-du-Loup

Ville de Sherbrooke

COLLABORATEURS
Accès transports viables
Agence métropolitaine de transport (AMT)
Association du transport urbain du Québec (ATUQ)
Association québécoise des transports (AQTR)

Association québécoise pour la maîtrise de l’énergie (AQME)
Association des Centres de gestion des déplacements  
du Québec (ACGD)
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
Centre québécois d’actions sur les changements  
climatiques (CQACC)

Conférence régionale des élus de l’Outaouais
Conseil régional de l’environnement – région de la 
Capitale-Nationale
Conseil régional de l’environnement de Montréal
Conseil régional de l’environnement et du développement  
durable de l’Outaouais (CREDDO)
Créneau Écoconstruction du Bas-Saint-Laurent
Dubé et associés, comptables agréés,  
pour la vérification comptable
Environnement Jeunesse
Enviro Éduc-Action
EnviroCentre - Ottawa
Équiterre
Forum URBA 2015
Kino-Québec
Loisir Sport Outaouais
Ministère des Affaires municipales, des Régions  
et de l’Occupation du territoire du Québec
MOBI-O, le Centre de gestion des déplacements de Gatineau 
Québec’ERE
Regroupement national des conseils régionaux  
de l’environnement du Québec (RNCREQ)
Réseau vélo boulot
Société québecoise des infrastructures (SIQ)
Ville de Châteauguay
Vision Centre-Ville Gatineau
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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 partenaires sont toutes rassemblées 
au Centre culture et environnement Frédéric Back, siège social de Vivre en Ville 
à Québec :
+  Centre de services en développement durable, pour la gestion financière  

et comptable
+ Corsaire design édition, pour l’ensemble de la réalisation graphique
+ Ecobâtiment
+ Mobili-T, le Centre de gestion des déplacements de Québec 
+ Viabilys, pour l’édition et le support informatique

L’année 2012-2013 a été une année riche en activités pour toute 
l’équipe de Vivre en Ville :

+ Rayonnement des activités auprès de diverses clientèles cibles
+ Sollicitation grandissante de l’expertise
+ Consolidation et maintien d’une équipe aggrandie
+ Présence publique et médiatique accrue

L’année 2012-2013 a été marquée, suite au 
lancement du nouveau logo à la fin de l’année 
2011-2012, par la refonte de tous les outils 
visuels de l’organisation. Ainsi, de nouveaux 
modèles de rapports, de publications et de 
papeterie ont été déclinés avec cette nouvelle 
identité corporative. 

DÉVELOPPEMENT

REFONTE  
IDENTITAIRE

NOTRE ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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40 000 
cahiers spéciaux  
de la STCA Gatineau 
dans Le Droit

47
employés

1 700 
Plus de

personnes aiment 
la page Facebook 
Vivre en Ville

2 bébés nés au courant de l’année

+750
publications vendues

Plus de

40 000 
visites sur le site web  
de Vivre en Ville

638visites d’efficacité énergétique  
dans le cadre d’Éconologis

4 300 
abonnés Twitter

37conférences
données devant plus  
de 3 200 participants

2
2

 vidéos 

+5 000 vues

prix pour  

Saga Cité



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
MAISON AUBRY

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

T. 819.205.2053

info@vivreenville.org | www.vivreenville.org |  twitter.com/vivreenville |  facebook.com/vivreenville

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.  

À VENIR EN 2013-2014

   1 Plan de Mobilisation, Adhésion et Développement des membres (PMAD)

  2 nouveaux sites web : vivreenville.org | collectivitesviables.org

  3 démarches d’accompagnement de municipalités

 5 publications

 6 bébés


