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Refaire la ville sur la ville, premier Rendez-vous Collectivités viables 

Plus de 200 spécialistes et décideurs réunis pour 
les 20 ans de Vivre en Ville 

 
 
Montréal, le 14 juin 2016 – Plus de 200 élus et professionnels municipaux, acteurs du secteur 
immobilier et citoyens impliqués sont réunis aujourd’hui à l’invitation de Vivre en Ville, dans le cadre 
du premier Rendez-vous Collectivités viables. Destiné à inspirer et à outiller les intervenants du 
Québec et baptisé « Refaire la ville sur la ville », ce premier rendez-vous met à l’honneur un éventail 
de  projets concrets de redéveloppement urbain à Toronto, Ottawa, Edmonton, Québec, Montréal et 
ailleurs. L’organisation en profite pour dévoiler deux nouvelles publications spécialisées sur le 
thème « Croître sans s’étaler », et lance un programme de soutien aux collectivités ainsi qu’une 
bourse destinée à la relève en aménagement et en urbanisme.  

Fondée en 1996 par de jeunes étudiants en aménagement du territoire, Vivre en Ville œuvre avec 
passion, rigueur et détermination au changement dans le mode de développement urbain, afin de 
« mieux construire nos bâtiments, nos rues, nos quartiers, nos agglomérations ».  

Depuis 20 ans, un virage vers les collectivités viables ?  
« Nous sommes très fiers du travail que nous avons accompli depuis 20 ans », déclare Alexandre 
Turgeon, président de Vivre en Ville et un de ses fondateurs. « Le succès d’un évènement comme ce 
premier Rendez-vous Collectivités viables montre tout le chemin parcouru au Québec, depuis que 
Vivre en Ville porte l’idée de mieux construire nos villes afin d’améliorer notre qualité de vie. Nous 
sommes fiers aussi de lancer aujourd’hui de nouveaux outils et de nouvelles initiatives pour nous 
permettre d’aller encore plus loin ». 

Conscient du travail qui reste à accomplir, l’organisme a dressé une liste de 20 « coups de cœur » 
accomplis par les collectivités québécoises au cours des 20 dernières années. Des coups de cœur 
que Vivre en Ville met volontiers de l’avant pour inspirer les acteurs québécois et faire connaître, ici 
et ailleurs, les innovations et meilleures pratiques en urbanisme et en aménagement. Du 
verdissement aux transports, de la planification à la mise en œuvre, la liste de ces 20 coups de 
cœur est disponible au www.vivreenville.org/coupsdecoeur. 

Lancement de deux publications « Croître sans s’étaler » 
Vivre en Ville lance également aujourd’hui ses deux plus récentes publications :  

• Croître sans s’étaler : où et comment reconstruire la ville sur elle-même. 
• Croître sans s’étaler : leçons de trois expériences nord-américaines de reconstruction de la 

ville sur elle-même.  



            

Que ce soit dans les secteurs urbains centraux, suburbains ou villageois, les milieux urbanisés 
regorgent d’espaces à réinvestir : parcelles sousutilisées, espaces en friche, stationnements de 
surface, etc. Alors que l’État et les municipalités doivent assumer le coût croissant des 
infrastructures publiques, et que le Québec et le monde font face à un défi climatique où 
l’aménagement du territoire jouera un rôle primordial, comment mettre à profit ces espaces pour 
éviter l’étalement urbain, favoriser la transformation des quartiers existants en des milieux de vie 
complets et optimiser les équipements existants ?  

Dans ces deux publications, Vivre en Ville présente une quarantaine d’exemples illustrant des 
stratégies de consolidation et de requalification ainsi que trois études de cas de reconstruction de la 
ville et de la banlieue sur elles-mêmes à Washington, Denver et Vancouver.  

Coup de pouce Collectivités et Bourse de la relève : un legs pour l’avenir 
Pour ses 20 ans, Vivre en Ville annonce deux nouvelles initiatives pour contribuer au virage vers des 
collectivités viables.  

Le Coup de pouce Collectivités permettra à une municipalité sélectionnée de mettre en œuvre un 
projet novateur s'inscrivant dans les principes des collectivités viables. Une panoplie de services 
d’une valeur de 18 000$ seront offerts par l’équipe de Vivre en Ville pendant une période pouvant 
aller jusqu'à un an. En contrepartie, la municipalité bénéficiaire devra s’engager à financer à la 
hauteur de 3000$ la Bourse de la relève, qui sera remise à un étudiant en aménagement du 
territoire ou en urbanisme.  
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À propos de Vivre en Ville 
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.  
Pour découvrir quelques-unes des réalisations de Vivre en Ville depuis 20 ans : 
www.vivreenville.org/notre-travail/realisations  

À propos du premier rendez-vous Collectivités viables et de la journée « Refaire la ville sur la ville » 
Organisée dans le cadre des Stratégies collectivités viables, la journée « Refaire la ville sur la ville » est 
rendue possible grâce à une aide financière du gouvernement du Québec par l’entremise du Plan 
d’action 2013-2020 sur les changements climatiques financé par le Fonds vert, ainsi que grâce au 
soutien et à l’appui financier de Québec en Forme.  
Le premier Rendez-vous Collectivités viables est réalisé avec le soutien de Proment, partenaire Platine.  
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