RAPPORT D’ACTIVITÉS
2013_2014

TABLE DES MATIÈRES
MOT DU PRÉSIDENT

3

NOTRE MISSION

4

NOS SECTEURS D’INTERVENTION

4

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION

5

NOTRE ÉQUIPE

5

NOS MEMBRES

7

NOS ACTIVITÉS

8

NOTRE RÉSEAU

14

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

15

QUELQUES STATISTIQUES

15

2

MOT DU PRÉSIDENT

L’équipe de Vivre en Ville s’engage depuis bientôt 20 ans pour le développement de collectivités viables. Il est
à cet effet remarquable de constater que de plus en plus de décideurs municipaux et de citoyens ont la volonté
de changer les manières dont on construit nos milieux de vie, et ce, dans toutes les régions du Québec.
Afin d’outiller les acteurs prêts passer à l’action, Vivre en Ville s’est investi cette année dans le développement
et la diffusion de son offre de formation. Une tournée d’ateliers destinée spécifiquement aux élus municipaux,
entreprise à la suite des élections automnales, s’est révélée un grand succès. De janvier à mai 2014, près de
100 élus ont participé aux 8 ateliers tenus dans autant de municipalités, elles-mêmes réparties dans 4 régions
du Québec. L’objectif était d’échanger sur leur rôle afin de contribuer à la lutte contre les changements climatiques
et à la création d’environnements favorables à l’adoption d’un mode de vie physiquement actif.
Notre travail pour transformer le modèle de développement urbain nous a aussi poussé à nous intéresser
aux espaces commerciaux. La multiplication de grandes surfaces, pratique qui prévaut toujours sur le territoire
de nombre de municipalités, se fait au détriment d’une offre commerciale de proximité accessible à pied dans
un environnement urbain à échelle humaine. Afin de mettre en valeur les outils dont disposent les municipalités
pour inverser ces tendances, Vivre en Ville a mené le projet Bâtir au bon endroit : un placement à long terme,
qui s’est conclu cette année avec brio.
Je tiens à souligner d’autres réussites de Vivre en Ville en 2013-2014. Le travail de recherche et d’innovation,
poursuivi cette année, a mené à la publication de quatre nouveaux ouvrages visant à outiller et inspirer les pro
fessionnels et décideurs. L’année a également vu la mise en ligne de deux nouveaux portails web de références,
soit un sur les collectivités viables et un autre sur les écoquartiers. L’équipe a par ailleurs poursuivi son travail
de conseil et d’accompagnement sur le terrain, sollicitée en cela par plusieurs municipalités afin d’intervenir
concrètement sur des projets d’aménagements.
Au-delà de cette implication auprès des partenaires sur le terrain, je ne peux passer sous silence les efforts
que met Vivre en Ville à s’investir dans le débat public afin d’influencer les politiques publiques. Le financement
des transports collectifs, la protection du territoire agricole et la cohérence des actions de l’État sur le territoire
ont été nos thèmes de prédilection d’intervention, en plus de quelques enjeux ponctuels d’aménagement urbain
et de transport.
Je termine en saluant l’engagement et l’excellence de l’équipe de professionnels qui travaille avec rigueur
pour instaurer un profond changement dans le mode de développement des collectivités. Et je lève mon chapeau
aux municipalités engagées dans le changement pour faire de leurs villes des milieux de vie plus viables.
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.
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RBAINE
ECONOMIE U

NOTRE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vivre en Ville a pu compter sur 12 administrateurs qui se sont succédé dans l’année. Le conseil
d’administration s’est réuni à 5 reprises (septembre, novembre, janvier, avril et juillet) en 2013-2014
pour guider la direction dans le développement de l’organisation.
Jean Morency
Président directeur général,
Société de Développement Eximm

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

Bruno Sylvestre (jusqu’au 23 avril 2014)
Avocat, Langlois Kronström Desjardins

Thomas Duchaine (jusqu’au 13 septembre 2013)
Urbaniste, Plania inc.

Hugo Séguin (élu à l’AGA du 23 janvier 2014)
Conseiller principal,
stratégies et relations publiques, COPTICOM

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

Pierre St Cyr (élu à l’AGA du 23 janvier 2014)
Urbaniste

Serge Filion
Géographe et urbaniste

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

Lisa Lavoie
Conseillère principale, cabinet
de relations publiques NATIONAL

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

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

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 sensi
bilisation 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

Amandine Rambert, Urb. OUQ
Chargée de projets

Catherine Boisclair, Urb. OUQ
Conseillère stratégique à la direction générale

Alexandre Sheldon, M.A. Glob. Studies
Chargé de projets – Multimédia

Amélie Castaing-Rigaud, M. Urb., stagiaire OUQ
Chargée des communications

Sébastien St-Onge, M. ATDR
Chargé de projets – Verdissement et urbanisme végétal

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

Alexandre Turgeon, M. ATDR
Conférencier et conseiller sénior

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

SOUTIEN PONCTUEL ET SAISONNIER

Alejandra de la Cruz Boulianne,
M. Arch. et M.Sc. Design urbain
Conseillère – Design urbain et architecture

EMPLOYÉS TEMPORAIRES
Audrey Bulin
Chargée de projet – STCA Gatineau 2013

Annie Gagnon
Adjointe administrative

Malika Proulx Oloko
Assistante aux évènements – STCA Gatineau 2013

Vincent Galarneau, M.A. Anthr.
Conseiller – Environnement et agriculture

Alexandre Cournoyer
Chargé de projet – STCA Gatineau 2014

Sonia Garneau
Coordonnatrice – Programmes de sensibilisation

EMPLOYÉS DES PROGRAMMES ÉCONOLOGIS
ET REMPLACEMENT DE FRIGOS

Thomas Gérardin, Urb. OUQ
Conseiller – Législation et réglementation d’urbanisme

Jean-Daniel Daigle – Agent de promotion

Catherine Grenon, C. Dév. tour.
Agente de soutien logistique

Delphine Deguat – Agente d’information

Marc Jeannotte, M.A. Sc. Pol.
Chargé des communications

Yves Turcotte – Conseiller

Nancy Tremblay – Conseillère

Katherine Jourdain, Urb. OUQ
Coordonnatrice – Programmes de transport actif

Léa Tousignant – Conseillère

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

Duane Boisclair – Conseiller

Samuel Laflamme – Conseiller
Éric Trudel – Conseiller

Annie Lebel
Coordonnatrice administrative

STAGIAIRES

Louise Levac, M.Sc. Géogr.
Coordonnatrice – Recherche et formation

Camille Butzbach – Stagiaire en recherche
(densité péru-urbaine)

Véronique Martin, M.A. Dév. rég.
Coordonnatrice – bureau de Gatineau,
Conseillère – Aménagement du territoire et urbanisme

Sophie Carrier – Stagiaire en recherche (écoquartiers)

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

Andrée-Anne Coll – Stagiaire en politiques publiques

Émilie Chiasson – Stagiaire en relations publiques
Véronique Ede – Assistante aux évènements
et aux communications – STCA Gatineau 2014

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

Élodie Leborgne – Chargée en communication
et web marketing – STCA Gatineau 2013

Adèle Pavageau, Urb. OUQ
Chargée de projets

Nicole Soultanov – Agente de soutien à la recherche

Christian Petit, M.Sc. Env
Chargé de projets

Marianne St-Pierre – Stagiaire en environnement
et agriculture
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NOS
BUREAUX

NOS
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 98 membres indi
viduels, 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
01
Bas-Saint-Laurent
02
Saguenay–Lac-Saint-Jean
03
Capitale-Nationale
04
Mauricie
05
Estrie
06
Montréal
07
Outaouais
08
Abitibi-Témiscamingue
09
Côte-Nord
10
Nord-du-Québec
11
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
12
Chaudière-Appalaches
13
Laval
14
Lanaudière
15
Laurentides
16
Montérégie
17
Centre-du-Québec
Total

Membres corporatifs au 31 août 2014
5
7
23
5
6
23
5
1
1
–
–
7
3
2
5
19
1
113
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NOS ACTIVITÉS
RECHERCHE
ET INNOVATION
Pour diffuser auprès des intervenants québécois les meil
leurs exemples de développement de collectivités viables, et
les accompagner dans leurs démarches, Vivre en Ville mène
depuis près de 20 ans des recherches approfondies dans ce
domaine. Une veille scientifique permanente, des voyages
d’étude au Québec et à l’international, la rencontre d’experts
de domaines variés, la participation à de nombreux colloques
et conférences permettent à l’équipe de développer une vision
intégrée et des connaissances pointues sur les différents
aspects du développement viable des collectivités.

Collection Vers des collectivités viables

Publications

Articles

Une publication :
+	Objectif Écoquartiers : principes et balises pour guider
les décideurs et les promoteurs
	Lancée le 26 août 2014 à Montréal en même temps que
le site dédié objectifecoquartiers.org
Une réédition :
+	Trousse d’action vers les collectivités viables
	
Disponible en téléchargement libre depuis le 22 juillet
2014 pour les 10 ans de la première édition.

13 articles publiés sur des sujets tels que l’autopromotion,
les pôles d’échanges intermodaux, la gestion des eaux plu
viales, les écoquartiers, la mobilité durable, les changements
climatiques, le hitas finlandais, le design urbain, la localisation
des activités ou encore l’urbanisme tactique dans 7 revues
spécialisées (Esquisses, URBA, Routes & transports, Vecteur
environnement, Urbanité, Paysages, Investir pour l’avenir).

Collection Outiller le Québec
Deux nouvelles publications :
+	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.
+	Bâtir au bon endroit : la localisation des activités

Mission de recherche

et des équipements au service des collectivités viables
	Lancée les 21 et 23 janvier 2014 à Montréal et à Québec
par l’organisation de deux tables rondes.

Une mission aux États-Unis sur la « ville nourricière » du
31 mai au 8 juin 2014 : 30 initiatives agroalimentaires visi
tées et 22 intervenants rencontrés à Philadelphie, Boston
et Burlington (Vermont).

Une réédition :
+	Retisser la ville : [ré]articuler urbanisation,
densification et transport en commun

Collection Inspirer le Québec
Une publication :
+	Donner vie aux écoquartiers : leçons des collectivités
viables du Baden-Württemberg en Allemagne
	Lancée le 26 août 2014 à Montréal en même temps que
la publication Objectif écoquartiers et que le site dédié
objectifecoquartiers.org
Une réédition :
+	Retisser la ville : leçons de cinq expériences
de transit-oriented development
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Projet : Bâtir au bon endroit –
un placement à long terme

Recherche et veille documentaire
+ P articipation à plus de 38 conférences et évènements

sur le thème des collectivités viables, entre autres sur l’agri
culture urbaine, l’aménagement du territoire, les saines
habitudes de vie, la mobilité durable, etc.

Le projet sur la localisation des activités économiques
et des équipements publics, débuté en février 2012
s’est terminé en janvier 2014 par le lancement de la
publication Bâtir au bon endroit : la localisation des
activités et des équipements au service des collectivités
viables, destinée aux autorités municipales, et une
tournée de 12 conférences. Vivre en Ville a rencontré
un grand succès avec ce projet auprès de ses divers
partenaires et interlocuteurs. Les retombées s’avèrent
majeures, tant à travers la qualité de la publication, la
demande en formations, qu’à travers les projets pilotes
menés avec le MAMOT, la Société québécoise des
infrastructures (anciennement Société immobilière
du Québec) et la Ville de Châteauguay. Soulignons par
ailleurs le nombre et la qualité des partenaires qui ont
accepté de relire et de commenter la version préliminaire
de la publication.

+ Sujets de recherche spécifiques : contrôle de l’étalement

urbain, requalification des banlieues, localisation des
activités, articulation de l’urbanisation et du transport,
environnement bâti et déplacements actifs, cadre législatif
et politiques publiques, verdissement, agriculture urbaine,
autopromotion, écoquartiers, mobilité durable, etc.
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OUTILS ET
FORMATIONS
Vivre en Ville offre une panoplie d’activités de formation :
conférences, ateliers de formation et de mise en œuvre,
colloques ou encore tables rondes. Les activités sont
adaptées aux différents publics d’élus, de professionnels
ou de citoyens et peuvent être réalisées sur mesure. Une
série de guides et d’études de cas, divers outils multimédias
et des ressources en ligne complètent l’offre de diffusion
des connaissances.

Tenue d’une conférence et d’un atelier conjoints :
+	Les collectivités viables : mission en Fennoscandie
24 avril, Québec
	En collaboration avec François St-Germain, Directeur de projet, Groupe
BC2, dans le cadre du congrès annuel de l’Association des aménagistes
régionaux du Québec, 150 participants.
+	Performance piétonne : votre ville est-elle fière de son score ?
23 mai, Gatineau
	En collaboration avec Sophie Paquin, Ph. D., Conseillère en urbanisme
et santé publique, Direction de santé publique de Montréal, dans le
cadre des Assises annuelles de l’Union des municipalités du Québec,
120 participants.

Conférences et ateliers

Évènements

Conférences

Colloques
+	Intermodalité et autopartage :

Durant l’année 2013-2014, Vivre en Ville a présenté 26 con
férences thématiques portant sur un sujet traité par l’une
ou l’autre de ses publications, ainsi que 26 conférences
générales portant sur les collectivités viables et adaptées
au contexte de chaque présentation. Ces conférences ont
été données devant 2 564 personnes et dans 9 régions
du Québec.

la mobilité complète pour des villes de qualité
À Québec le 18 septembre 2013
	En collaboration avec Communauto et la Communauté
métropolitaine de Québec
	Présentation de la réflexion de Vivre en Ville devant
90 décideurs, professionnels du transport et citoyens
et lancement de la publication Réunir les modes : L’inter
modalité et la multimodalité au service de la mobilité
durable. Des conférenciers internationaux ont présenté
des exemples concrets d’intermodalité, intégrant effi
cacement l’autopartage.

Ateliers
Cette année, la principale innovation au plan de la formation
a été la tenue d’ateliers de formation Vers des collectivités
viables destinés spécifiquement aux élus des municipalités.
L’équivalent de cet atelier a été tenu pour le compte du
Comité québécois de formation sur les saines habitudes
de vie, devant 32 formateurs. Trois ateliers Retisser la ville
ont aussi eu lieu. Les deux premiers, tenus à Gatineau le
26 septembre 2013, ont rejoint 50 personnes pour le volet
formation et 35 participants pour le volet mise en œuvre.
Le troisième, ayant eu lieu à Montréal le 16 décembre 2013,
en fut un de formation auprès de 12 professionnels.

+	L’écoconstruction : pour une région prospère,

des quartiers viables et des bâtiments durables
À Rivière-du-Loup le 1er octobre 2013
	En collaboration avec Écobâtiment et le Créneau
écoconstruction du Bas-Saint-Laurent
	Exposé des principes et balises essentiels pour créer des
écoquartiers devant quelque 80 participants. Des con
férenciers de Rivière-du-Loup et de Rimouski ont présenté
des exemples concrets d’écoquartier, de bâtiment durable
et d’écoconstruction.

Ateliers Vers des collectivités viables
auprès des élus
De janvier à mai 2014, quelques mois après les élections
municipales québécoises, Vivre en Ville a tenu 8 ateliers
dans 7 municipalités, situées dans 4 régions du Québec.
96 élus y ont participé.
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Vidéos

Tables rondes
+	Efficacité énergétique : de la mesure technologique

3 vidéos développées et mises en ligne au cours de l’année

à la pratique urbanistique
À Rimouski le 4 avril 2014
Dans le cadre des Rencontres municipales de l’énergie

+	Entretien – Ellen Dunham Jones, décembre 2013
+	Entretien – Brent Toderian, décembre 2013

	Table ronde tenue devant quelque 150 personnes,
exposant en quoi une localisation optimale des activités et
équipements dans une municipalité constituait une stra
tégie d’efficacité énergétique. Les exemples concrets de
Rivière-du-Loup, Saint-Valérien-de-Rimouski et Châteauguay
l’ont démontré.

+	Le chemin de l’école, juin 2014

3 vidéos de la Trousse d’action de 2004
rendues disponibles
À l’occasion des 10 ans de la Trousse d’action vers les col
lectivités viables©, les vidéos ont été rendues disponible
pour visionnement libre.

+	Bâtir au bon endroit, un placement à long terme

À Montréal et à Québec les 21 et 23 janvier 2014

+	Le tramway de Strasbourg, octobre 2013

	À l’occasion du lancement de la publication Bâtir au bon
endroit : La localisation des activités et des équipements
au service des collectivités viables et de son assemblée
générale annuelle, Vivre en Ville a organisé deux tables rondes
réunissant des invités de marque pour aborder les enjeux
liées à la bonne localisation des activités et des services.
Ces tables rondes ont réuni près de 175 participants.

+	Le rêve américain revu et corrigé, octobre 2013
+	Collectivités viables européennes : à la recherche de la ville

durable, octobre 2013

Conférence
+	Mobilité durable : l’intermodalité comme clé du succès

À Gatineau, 17 septembre 2013

	Soirée conférence organisée par Vivre en Ville dans le cadre
de la Semaine des transports collectifs et actifs 2013,
40 participants.

Plateformes Web

DEUX SITES INTERNET LANCÉS :
+ Le site Collectivitesviables.org – décembre 2013.
Ce site en constante évolution a pour objectif de
rassembler dans un même lieu, références, photos
et études de cas pour mieux comprendre, planifier
et construire les milieux de vie.
+ Le site Objectifecoquartiers.org – août 2014.
Ce site propose des principes et des balises
pour guider les décideurs et les promoteurs
dans l’élaboration et la mise en œuvre
de projets d’écoquartiers.
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CONSEIL ET
ACCOMPAGNEMENT
Mandats de service-conseil

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.

Deux nouveaux mandats obtenus :
+	Ville de Belœil : proposition d’aménagement
pour l’écoquartier des Ateliers municipaux
Juillet-décembre 2014
+	Ville de Saint-Bruno-de-Montarville : proposition

d’aménagement pour le secteur Sud-116
Avril 2014 - en cours

Panels d’experts
Participation, sur invitation, à quatre panels d’experts :
+	Windmill : panel sur le projet « Les Îles »
Janvier 2014, Ottawa

Programme À pied, à vélo, ville active
Mandataire régional du programme pour une sixième année
consécutive, en partenariat avec Accès transports viables.
Déploiement dans 36 écoles primaires, 13 écoles secondaires
et 14 municipalités des régions de la Capitale-Nationale et
de Chaudière-Appalaches pour l’année scolaire 2013-2014.

+ Ville de Brossard : groupe de travail du secteur C

Avril-novembre 2014, Brossard

+ Université Laval | Groupe interdisciplinaire de recherche

sur les banlieues : panel sur le projet « Québec 2020 »
Avril-juin 2014

+	Commission scolaire de Montréal : groupe de travail

sur le déploiement des écoles et des services.
Mars-décembre 2014, Montréal

Atelier de mise en œuvre
+ Ville de Gatineau : atelier « Retisser la ville »

Septembre 2013

Accompagnements ponctuels
+	Ville de Brossard : avis sur le projet

« TOD du Quartier Dix30 »
Septembre 2013

+	Agglomération de Longueuil : avis sur le premier projet

de schéma d’aménagement et de développement
Juin-novembre 2014

Démarches d’accompagnement
+	Ville de Rivière-du-Loup : mise en œuvre du Domaine

Kogan et avis sur des projets complémentaires
Janvier 2013 à décembre 2014

+	Ville de Québec : planification des écoquartiers

de la Pointe-aux-Lièvres et D’Estimauville
Novembre 2013 à octobre 2015

+	Ville de Longueuil : révision des normes de stationnement

Mai 2014 à avril 2016
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PLAIDOYER

SENSIBILISATION

Vivre en Ville prend régulièrement position sur les enjeux de
fond et d’actualité. L’organisation contribue ainsi à faire évoluer
les pratiques, les politiques publiques et les choix budgétaires
vers un cadre plus favorable aux 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.

Éconologis

TRANSIT, l’Alliance pour le financement
des transports collectifs

Ce programme saisonnier du ministère des Ressources natu
relles fournit gratuitement aux ménages à budget modeste
des conseils personnalisés et produits liés à l’efficacité éner
gétique à la maison. Vivre en Ville est mandataire du programme
pour la région de la Capitale-Nationale depuis 1999. En 20132014 l’équipe couvrait deux régions administratives : CapitaleNationale et Chaudière-Appalaches.

Vivre en Ville oriente les activités de TRANSIT depuis 2011.
À l’hiver 2014, TRANSIT a obtenu, dans la Stratégie nationale
de mobilité durable, un transfert budgétaire qui apportera
1 milliard de dollars de plus pour les transports collectifs
sur 6 ans.

Politique de localisation de la SAQ

Programme de remplacement de frigos

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. À l’été
2014, l’équipe a rencontré à deux reprises la haute direction
de la SAQ à ce sujet.

Le programme de remplacement de frigos pour les
ménages à faible revenu financé par Hydro-Québec est
offert de septembre 2013 à décembre 2015. Vivre en Ville
travaille avec une dizaine d’organismes communautaires
pour offrir le programme dans la région de la Capitalenationale et soutiendra environ 1 000 ménages tout au long
du programme.

Fiscalité municipale et du territoire

Semaine des transports collectifs
et actifs de Gatineau (STCA)

+	Publication : Pour une réforme du cadre fiscal et
budgétaire des municipalités québécoises : Assurer la
santé financière et l’aménagement durable de nos villes

Du 16 au 22 septembre 2013, pour une quatrième année
consécutive, Vivre en Ville a organisé, en collaboration avec
près de 80 partenaires, la Semaine des transports collectifs
et actifs (STCA) de Gatineau. Une programmation diversifiée
et une stratégie de communication personnalisée ont permis
de faire efficacement la promotion des modes de transport
durable auprès de la population.

+	Participation au comité écofiscalité de l’Alliance SWITCH
pour une économie verte
+	Préparation d’un mémoire pour la commission Godbout
d’examen de la fiscalité

Participation à des
consultations publiques
+	Comité conseil sur les changements climatiques
(auprès du ministre responsable du Plan d’action
sur les changements climatiques)
+	Comité sur la réforme du Code de la sécurité routière
pour les cyclistes
+	Commission sur les enjeux énergétiques du Québec
+	Projet Sainte-Catherine Ouest : participation à l’Alliance
pour le nouveau partage de la rue Sainte-Catherine
+	BAPE sur le parachèvement de l’autoroute 19
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NOTRE RÉSEAU
PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDATAIRES

COLLABORATEURS

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

Accès transports viables

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

Association du transport urbain du Québec (ATUQ)

Agence métropolitaine de transport (AMT)
Association québécoise des transports (AQTr)
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

Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)

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

Centre québécois d’actions sur les changements
climatiques (CQACC)

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

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

Commission de la capitale nationale (CCN)
Commission scolaire des Découvreurs

Conseil régional de l’environnement de Montréal

Communauté métropolitaine de Québec
Communauté métropolitaine de Montréal

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

Communauto

Écobâtiment

Conférence régionale des élus de l’Outaouais

Environnement Jeunesse

Conférence régionale des élus de la Capitale-Nationale

Enviro Éduc-Action

Fondation David Suzuki

EnviroCentre - Ottawa

Fonds d’action québécois pour le développement durable

Équiterre

Gouvernement du Québec (Fonds Vert)

Forum URBA 2015

Hydro-Québec

Kino-Québec

Ministère du Développement durable, de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques

Loisir Sport Outaouais
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation
du territoire du Québec

Ministère des Transports du Québec

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

Nature-Action Québec
Québec en Forme

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

Société de transport de Montréal

Québec’ERE

Société de transport de l’Outaouais (STO)

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

Ville de Gatineau
Ville de Québec

Réseau vélo boulot

Ville de Rivière-du-Loup

Société québécoise des infrastructures (SQI)

Ville de Sherbrooke

Ville de Châteauguay

Vision Centre-Ville Gatineau

Dubé et associés, comptables agréés,
pour la vérification comptable

Vélo Québec

REVUE DE PRESSE
+ Vivre en Ville citée dans plus de 20 articles touchant différents secteurs d’intervention de l’organisation
+ 22 articles sur les activités de plaidoyer
+ 196 messages publicitaires radio, 1 reportage en direct et 4 entrevues pour la STCA Gatineau 2013
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DÉVELOPPEMENT

EXPERTISE
ET SOUTIEN
ADDITIONNELS

L’année 2013-2014 a été 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 de l’équipe
+ Présence publique et médiatique accrue
+ Portée et retombées des publications

Si Vivre en Ville accomplit sa mission avec autant de brio, c’est également grâce aux
services de plusieurs professionnels formant un réseau de compétences diversifiées
et complémentaires sur lequel l’organisation peut compter : bâtiment durable, gestion
des déplacements, cartographie, éducation relative à l’environnement, graphisme,
comptabilité, informatique. Ces organisations partenaires sont rassemblées prin
cipalement au Centre culture et environnement Frédéric Back, siège social de Vivre
en Ville à Québec mais également dans les locaux de Montréal et de Gatineau.
+
+
+
+
+
+
+

C
 entre de services en développement durable, pour la gestion financière et comptable
C
 orsaire design édition, pour l’ensemble de la réalisation graphique
Écobâtiment
Mobili-T, le Centre de gestion des déplacements de Québec
M
 OBI-O, le Centre de gestion des déplacement de Gatineau et sa région
V
 iabilys, pour l’édition et le support informatique
la Maison du développement durable pour le support informatique et la tenue
d’évènements – bureau de Montréal

40

8
stagiaires

901

2 900
sur objectifecoquartier.org
(semaine du lancement 25-31 août 2014)

+ 12 000 visites

sur sagacite.org et + de 3 000
visites sur sagacitymovie.org

et ateliers devant plus
de 2 909 participants

visites sur le site Web
de Vivre en Ville

Près de

+ de 1 000 visites

65 conférences

34 000

employés

abonnés Facebook

6

visites d’efficacité énergétique
dans le cadre d’Éconologis

5 700

abonnés Twitter

bébés nés
au courant
de l’année

+ de 4 000 visites
sur collectivitesviables.org
(décembre 2013 – août 2014)
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4
évènements

organisés auprès
de 535 participants

À VENIR EN 2014-2015
5 publications
Octobre 2014 : Tournée de conférences Favoriser l’autopromotion
avec Matthias Schuster
 ovembre 2014 : Journée thématique Bâtir un environnement
N
sain et durable dans nos collectivités dans le cadre des Journées
annuelles de santé publique (en collaboration avec la Direction
de santé publique de Montréal)
Les 20 ans de Vivre en Ville
5 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 professionnels 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
Gatineau (Québec) J8X 2K4

T. 418.522.0011

T. 514.394.1125

T. 819.205.2053

