
        

 

■ QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT 
FRÉDÉRIC BACK 

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

T.418.522.0011 

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

■ 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 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

Pour un Québec en santé 

Vivre en Ville se joint au mouvement pour la création 
d’environnements favorables aux saines habitudes de vie 

 
Montréal, le 18 octobre 2016 – Vivre en Ville joint aujourd’hui sa voix au Regroupement pour un 
Québec en santé – composé de dizaines d’acteurs de toutes les sphères de la société – afin de 
demander au gouvernement d’investir massivement dans les infrastructures et les actions 
soutenant la mise en place d’environnements qui facilitent les saines habitudes de vie de tous les 
Québécois et les Québécoises.  

87% des Québécois aspirent à un mode de vie plus sain : encore faut-il leur en donner la possibilité. 
La création d’environnements favorables est un travail de fond qui implique d’intervenir globalement 
sur les milieux de vie, par exemple pour améliorer l’offre et l’accessibilité des transports collectifs et 
actifs, pour contrer les déserts alimentaires, pour favoriser l’implantation de marchés publics; et 
requiert des changements dans l’aménagement des villes.  

Faire du Québec un leader en Amérique du Nord  
Pour soutenir ce virage dans l’aménagement des milieux de vie, le gouvernement doit mettre en 
œuvre un plan concerté, ambitieux et mobilisateur qui vise la création d’environnements favorables, 
et l’intégration des saines habitudes de vie dans le quotidien des Québécoises et des Québécois.  

En souscrivant aux recommandations de l’OMS en matière de lutte au tabagisme et à l’obésité 
notamment par l’augmentation de la taxe tabac et l’instauration d’une taxe sur les boissons 
sucrées, et en consacrant le produit de ces taxes à la création d’environnements favorables, le 
Québec se placera à l’avant-garde des sociétés occidentales dans la prévention des maladies.  

« Mieux bâtir nos maisons, nos rues, nos quartiers et nos villes fera du Québec une société en 
meilleure santé, mais également plus résiliente et plus prospère. C’est un investissement que nous 
ne regretterons jamais », conclut Christian Savard, directeur général de Vivre en Ville. 
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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.  

Contact et entrevues: 

Christian Savard – 514.394.1125 #221 – christian.savard@vivreenville.org  


