
        
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 

■ 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 

Nouveau Conseil des ministres 

Qualité de vie, changements climatiques, prospérité et résilience : 
l’aménagement du territoire, l’urbanisme et les transports au cœur 

des défis de l’État et des collectivités québécoises  
 
 
Québec, le 11 octobre 2017 – Vivre en Ville tient à féliciter les nommés au nouveau Conseil des 
ministres et offre son entière collaboration dans la mise en place des nécessaires réformes qui 
permettront aux collectivités québécoises de relever les nombreux défis qui se présentent à elles. 
L’aménagement du territoire et l’urbanisme ainsi que les transports sont au cœur de ces réformes 
qui doivent marquer un changement de cap dans la manière de construire nos villes, nos quartiers, 
nos rues, nos bâtiments.  

Vivre en Ville salue le maintien de Martin Coiteux au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire. Au cœur des questions de qualité de vie, mais aussi de finances publiques 
et de protection de l’environnement, l’aménagement de collectivités viables est la condition au 
maintien d’une société prospère et résiliente. La coordination des actions de l’État en aménagement 
passe en priorité par l’élaboration d’une Politique nationale de l’aménagement du territoire et de 
l’urbanisme, un dossier phare essentiel pour mobiliser derrière les grands objectifs nationaux 
l’ensemble des acteurs, à commencer par les municipalités. Le prochain chantier du ministre sera 
d’établir, à travers les Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire, une 
vision en aménagement et des règles du jeu lucides sur l’urgence d’agir, précises sur les modalités 
et ambitieuses sur les résultats à obtenir. La cohérence entre les stratégies en habitation et les 
priorités en aménagement devra aussi être maintenue malgré une division de ces responsabilités.  

Vivre en Ville félicite André Fortin, nommé au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports. Le nouveau ministre aura la tâche cruciale et passionnante de 
compléter l’élaboration de la Politique de mobilité durable. La part croissante du transport dans le 
bilan carbone du Québec, son poids dans le budget des ménages et les programmes 
d’infrastructures, la congestion de certains axes routiers et la saturation des réseaux de transport 
collectif, les enjeux de qualité de vie, de santé et de sécurité liés aux transports : les raisons sont 
nombreuses de finaliser comme prévu cette Politique d’ici le prochain budget.  

L’organisation salue également la nomination, au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques, d’Isabelle Melançon. La nouvelle 
ministre hérite d’une responsabilité fondamentale : celle d’assurer le leadership en vue de l’atteinte 
des cibles québécoises en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. À ce titre, le 
Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques prévoit, en aménagement du territoire et 
en développement des transports collectifs, des mesures urgentes à mettre en œuvre pour réduire 
l’immense et toujours croissante part des transports dans le bilan carbone du Québec. Vivre en Ville 



            

 

sera heureux de poursuivre sa contribution au comité-conseil sur les changements climatiques en 
tant qu’expert des questions d’aménagement du territoire.  

Vivre en Ville félicite aussi le nouveau ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles et ministre 
responsable du Plan Nord, Pierre Moreau. La mise en œuvre de la Stratégie énergétique du Québec, 
dont l’aménagement du territoire est un élément crucial, est un dossier majeur qui exigera une 
collaboration étroite avec les autres ministères.  

Vivre en Ville salue également le maintien de Lucie Charlebois à titre de ministre déléguée à la 
Réadaptation, à la Protection de la jeunesse, à la Santé publique et aux Saines habitudes de vie. Le 
déploiement de la Politique gouvernementale de prévention en santé est une occasion à ne pas 
manquer de renforcer la cohérence entre les objectifs en matière de santé et les choix 
d’aménagement du territoire et d’organisation des transports, notamment.  

Enfin, Vivre en Ville tient à remercier plusieurs ministres pour leur action. À la barre du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte aux changements climatiques depuis 
trois ans, David Heurtel a fait montre d’une excellente compréhension des liens entre aménagement 
du territoire et environnement, et son pilotage du dossier de lutte contre les changements 
climatiques aura permis au Québec de briller à l’international. Laurent Lessard a quant à lui fait 
preuve de courage et de lucidité en engageant le ministère des Transports, de la Mobilité durable et 
de l’Électrification des transports dans l’élaboration d’une Politique de mobilité durable qui orientera 
le Québec vers un virage nécessaire et attendu depuis de nombreuses années. Enfin, en 
reconnaissant l’importance de l’aménagement du territoire dans la Stratégie énergétique du 
Québec, Pierre Arcand a mis la table pour un plan d’action en vue de sortir le Québec de la 
dépendance aux énergies fossiles.  

Vivre en Ville félicite l’ensemble du nouveau conseil des ministres et l’assure de sa future 
collaboration en vue de la création d’une société plus équitable, plus résilience et plus prospère.  
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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. www.vivreenville.org  
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