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‣Collection Outiller le Québec 
‣Réunir les modes : l’intermodalité et la multimodalité au service de la mobilité 

durable 
‣Bâtir au bon endroit : la localisation des activités et des équipements au service 

des collectivités viables 

‣Collection Inspirer le Québec 
‣Donner vie aux écoquartiers : leçons des collectivités viables du Baden-

Württemberg en Allemagne 

‣Collection Vers des collectivités viables 
‣Objectif écoquartiers : principes et balises pour guider les décideurs et les 

promoteurs

RECHERCHE ET INNOVATION
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‣Mission de recherche 
‣« Ville nourricière » - 30 initiatives 

agroalimentaires des États-Unis 
!

‣Participation à plus de 38 conférences 
et évènements sur le thème des 
collectivités viables 
!

‣13 articles publiés dans 7 revues 
spécialisées

RECHERCHE ET INNOVATION
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‣Clôture du projet Bâtir au bon endroit, un placement à long 
terme   

RECHERCHE ET INNOVATION

!

‣3 projets pilotes  
‣de nombreux acteurs influencés 
‣tournée de 12 conférences 
‣2 tables rondes 
‣1 publication 
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‣26 conférences thématiques et 26 conférences générales          
- 9 régions - 2564 participants 

‣13 ateliers dont : 
‣8 ateliers Vers des collectivités viables auprès des élus - 4 régions               

- 7 municipalités - 96 élus participants 
‣3 ateliers Retisser la Ville -  97 participants 

‣Évènements organisés 
‣2 colloques - 170 participants 
‣3 tables rondes - 325 participants 

!

OUTILS ET FORMATION
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‣Plateformes web : lancement de 2 sites internet 
‣collectivitesviables.org - 4000 visites (décembre 2013- août 2014) 
‣objectifecoquartiers.org - 1000 visites lors de la semaine du lancement 

(25-31 août 2014)

OUTILS ET FORMATION

‣ Vidéos 
‣4 vidéos développées et mises en ligne 
‣3 vidéos de la trousse en visionnement 

libre 

http://collectivitesviables.org
http://objectifecoquartiers.org
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‣Invitation à 4 panels d’experts  
‣2 accompagnements ponctuels 
‣Ville de Brossard, TOD du Quartier Dix30 
‣Agglomération de Longueuil, schéma d’aménagement 

‣3 démarches d’accompagnement  
‣Ville de Rivière du Loup, domaine Kogan 
‣Ville de Québec, écoquartiers de la Pointe-aux-Lièvres et D’Estimauville 
‣Ville de Longueuil

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
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‣Mandats de services conseils 
‣Ville de Beloeil  
‣Ville de Saint-Bruno-de-Montarville  

!

‣Programme À pied, à vélo, ville active 
‣14 municipalités dans 2 régions 
‣36 écoles primaires 
‣13 écoles secondaires 
!

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
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‣Financement des transports collectifs : TRANSIT 
‣Membre fondateur dès 2011  
‣Transfert budgétaire d’un milliard $ pour le transport collectif 

!
‣Comité conseil sur les changements climatiques 
‣Invitation à siéger sur le comité à la demande du ministre responsable 

du Plan d’action sur les changements climatiques  

PLAIDOYER
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‣Fiscalité municipale et du territoire 
‣Participation au comité écofiscalité de l’Alliance SWITCH 
‣Publication Pour une réforme du cadre fiscal et budgétaire des 

municipalités québécoises

PLAIDOYER

!
‣Consultations publiques - production de mémoires  
‣Commission Godbout d’examen de la fiscalité 
‣Comité sur la réforme  

du Code de la sécurité routière  
pour les cyclistes 
‣Commission sur les enjeux énergétiques  

du Québec 
‣Alliance pour le nouveau partage  

de la rue Sainte-Catherine 
‣BAPE sur le parachèvement de l’A19
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!
‣ Éconologis  
‣901 visites d’efficacité énergétique dans 2 régions 
‣ Programme de remplacement de frigos - ménages à faible 

revenu 
‣4ème édition de la Semaine des transports collectifs et actifs de 

Gatineau (septembre 2013)

SENSIBILISATION



Rapport d’activités 2013-14

19

FAITS SAILLANTS
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Résultats d’opération Bilan
Revenus                               

Apports - Financement public                          514 517 $
Apports - Autres partenaires                           821 745 $
Mandats et revenus autonomes                    473 393 $
Autres                                                                     69 027 $

Dépenses                            
Salaires et charges sociales                           1 260 747 $
Activités                                                               343 242 $
Administration                                                   264 450 $

Résultat                                                       10 243 $

Actif                                       

Passif et surplus                     

Encaisse                                                               163 105 $
Débiteurs                                                             140 733 $
Subvention à recevoir                                       186 025 $
Frais payés d’avance                                            18 255 $
Placements                                                          36 830 $
Immobilisation net                                              43 781 $

Créditeurs et charges à payer                          185 919 $
Apports reportés                                                157 705 $
Cotisations perçues d’avances                            4 239 $

Total du passif  347 863 $
Actifs nets affectés                                            22 000 $
Actifs investis en immo. corporelles                43 781 $
Actifs nets non affectés                                   175 085 $

Excédent et réserve  240 866 $

Total des revenus 1 878 682 $

Total des dépenses 1 868 439 $

Total de l’actif 588 729 $

Total passif et surplus 588 729 $

Résultats conformes à l’audit des états financiers réalisé 
par la firme Jalbert Luneau Mathieu Duval S.E.N.C.R.L.

Réserves                                                                           0$
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RECHERCHE ET INNOVATION

OUTILS ET FORMATION

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT



!‣ Approfondir et diffuser les connaissances sur  
‣ les liens entre l’environnement bâti et la santé 
‣ les collectivités viables de la Scandinavie 
‣ le design urbain et la nordicité 
‣ la consolidation et la requalification de la ville et de la banlieue 
‣ les villes nourricières 
‣ l’habitat collectif durable (en partenariat avec Écobâtiment) 
‣ les outils de planification territoriale 

!‣ Développer des recherches sur  
‣ l’adaptation aux changements climatiques 
‣ la forme urbaine et le coût des infrastructures 
‣ l’autopromotion 
‣ les petites et moyennes collectivités 

!‣ Développer un nouveau projet en lien avec le verdissement, 
l’urbanisme végétal et la lutte contre les îlots de chaleur 
urbains

Plan d’action 2014-15
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RECHERCHE ET INNOVATION
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RECHERCHE ET INNOVATION

OUTILS ET FORMATION

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT



‣ Poursuivre la diffusion de l’offre de formations, d’ateliers et de 
conférences disponibles pour les élus, fonctionnaires et 
universités 

!‣ Développer des activités de formation sur 
‣ l’habitat collectif durable (en partenariat avec Écobâtiment) 
‣ les villes nourricières  
‣ la consolidation et la requalification de la ville et de la banlieue 

!‣ Animer les ressources en lignes suivantes 
‣ collectivitesviables.org  
‣ objectifecoquartiers.org 

Plan d’action 2014-15
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OUTILS ET FORMATION

http://ccollectivitesviables.org
http://objectifecoquartiers.org


Plan d’action 2014-15

28
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT



!

‣ Poursuivre le programme À pied, à vélo, ville active en 
partenariat avec Accès transports viables 

‣ Continuer d’offrir l’expertise de service-conseil en respect avec 
les valeurs de Vivre en Ville 

‣ Poursuivre les démarches d’accompagnement des Villes de 
Rivière-du-Loup, Québec et Longueuil 

‣ Maintenir l’offre d’activités ponctuelles d’accompagnement

Plan d’action 2014-15
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CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT
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SENSIBILISATION

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT



!‣ Mobiliser les acteurs autour d’une vision forte et cohérente de 
l’aménagement du territoire au Québec 

!‣ Suivre entre autres les dossiers suivants : 
‣ Entente de partenariat fiscal et financier Québec municipalités 
‣ Politique de santé publique en lien avec l’environnement bâti 
‣ Financement des transports collectifs  
‣ Protection du territoire agricole 
‣ Plan d’action gouvernemental sur les changements climatiques

Plan d’action 2014-15
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PLAIDOYER
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SENSIBILISATION
!

‣ Développer un projet de vulgarisation sur la densité de qualité 
à échelle humaine 

‣ Poursuivre la prise en charge du programme Éconologis 

‣ Poursuivre l’organisation de la STCA de Gatineau
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RECHERCHE ET INNOVATION

OUTILS ET FORMATION

CONSEIL ET ACCOMPAGNEMENT

PLAIDOYER

SENSIBILISATION

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
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ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
‣ Mettre l’accent sur la communication et la diffusion de 

l’expertise de Vivre en Ville 

‣ Diversifier les sources de financement et développer une 
stratégie d’autofinancement et d’implication des membres 
individuels et corporatifs 

‣ Renforcer les partenariats et la collaboration avec les ordres et 
associations professionnelles, les municipalités et leurs 
regroupements, les milieux éducatif, les organisations 
d’intérêt public, les groupes de citoyens, etc. 

‣ Poursuivre le soutien aux organisations partenaires, 
notamment Mobili-T, Écobâtiment et MOBI-O



0. Ouverture de l’assemblée 

1. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’assemblée 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

3. Lecture et adoption du procès-verbal de la dernière AGA 

4.  Rapport d’activités 2013-2014 

5. Bilan et états financiers 2013-2014 

6. Plan d’action 2014-2015 

7. Prévisions budgétaires 2014-2015 
8. Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection 

9. Élection des membres du Conseil d’administration 

10. Levée de l’assemblée

Page 23



Prévisions budgétaires
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Budget 2015
Revenus                                                    1 624 878 $

Apports - Financement public                       564 500 $

Apports - Autres partenaires                         582 603 $
Mandats et revenus autonomes                   384 600 $

Autres                                                                      93 175 $

Réserves                                                                          0 $

Dépenses                                                  1 626 769 $

Salaires et charges sociales                          1 028 169 $
Activités                                                              367 600 $
Administration                                                   231 000 $

Résultat                                                          - 1 891 $
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Élection des membres du CA
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Élection des membres du CA

Membres 2013-2014 !

41

‣Alexandre Turgeon                              
‣Guy Favreau                                         
‣Serge Filion       (en élection) 
‣Lisa Lavoie                                            
‣Myriam Marquis                                  
‣Jean Morency      (en élection) 
‣Hugo Séguin 
‣Pierre St-Cyr       
‣Marie-Odile Trépanier                        
‣Geneviève Vachon     (en élection) 

12 administrateurs maximum : 5 postes disponibles 
3 postes en élections + 2 postes vacants

‣Serge Filion 
‣Sarah Gagnon Turcotte

‣Paul Lewis 
‣Jean Morency

Candidatures reçues !
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QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET 
ENVIRONNEMENT FRÉDÉRIC BACK

MONTRÉAL 
MAISON DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

GATINEAU 
MAISON AUBRY

Merci !
Assemblée générale annuelle 2013-2014


