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Nouvelles équipes municipales: bâtir ensemble

Vivre en Ville félicite les nouveaux élus municipaux
et part à la rencontre des municipalités québécoises
Montréal, le 6 novembre 2017 –En ce lendemain d’élections, Vivre en Ville félicite tous les maires
et conseillers élus dans les municipalités du Québec et est ravie d’annoncer que l’organisation ira à
leur rencontre prochainement. « Bravo à tous les nouveaux élus et réélus! Votre engagement est
remarquable et nous vous souhaitons un excellent mandat, le courage d’entreprendre les virages
nécessaires et une équipe engagée pour les mettre en œuvre », souhaite Alexandre Turgeon,
président-fondateur de Vivre en Ville. Au cours de leur nouveau mandat, Vivre en Ville invite par
ailleurs les élus à relever huit défis pour mettre leur collectivité sur la voie du développement urbain
durable dès maintenant.
VIVRE EN VILLE PART À LA RENCONTRE DES COLLECTIVITÉS QUÉBÉCOISES
Vivre en Ville organise actuellement une grande tournée à travers le Québec pour aller à la rencontre
des municipalités québécoises. L’objectif principal est de mieux identifier les défis et les
opportunités qui se présentent à elles en matière de mise en œuvre de projets porteurs, afin de
mieux les outiller et de favoriser leur passage à l’action. « Depuis plus de 20 ans, Vivre en Ville
documente et diffuse les meilleures pratiques dans l’aménagement des milieux de vie. Rencontrer
les nouveaux élus nous permettra de mieux connaître leurs succès, leurs projets et leurs besoins »,
explique Christian Savard, directeur général.
Grâce à une formule souple et adaptée au contexte unique de chaque collectivité, Vivre en Ville
pourra approfondir la réflexion sur les thématiques qui touchent spécifiquement chaque milieu:
accueil de nouveaux ménages, accessibilité des commerces, densification douce, adaptation au
vieillissement de la population, inclusion de logements abordables, virage vers la mobilité durable,
etc.
Pour inviter Vivre en Ville à faire étape dans votre collectivité, contactez Louise
Levac, Coordonnatrice – Recherche et formation: 514-394-1125 #203 ou
louise.levac@vivreenville.org
LES GRANDES RESPONSABILITÉS DES ÉLUS MUNICIPAUX
Les élus municipaux sont au cœur de la décision en aménagement du territoire : leur rôle est d’une
importance cruciale. Ils contribuent à assurer la qualité de vie sur leur territoire, tant dans les
quartiers existants que projetés. Vivre en Ville incite les élus à opérer le virage nécessaire en
aménagement du territoire afin d'atteindre les objectifs que s'est donnés l’État québécois en
matière de santé, de finances publiques, d'équité sociale et d'environnement.
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« Les élus municipaux sont responsables devant leurs citoyens, mais aussi devant les générations
futures », rappelle Jeanne Robin, directrice principale. « En urbanisme, les décisions d’aujourd’hui
construisent les villes et les villages de demain. »
HUIT DÉFIS À RELEVER POUR DÉVELOPPER DES COLLECTIVITÉS VIABLES
#1 - Protéger intégralement nos terres agricoles et nos milieux naturels
#2 - Assurer la densification ou la requalification des terrains actuellement sous-utilisés au cœur
des municipalités
#3 - Multiplier les interventions pour favoriser les déplacements actifs (marche et vélo) au
quotidien, et pas seulement récréatifs
#4 - Saisir toutes les occasions de récupérer de l’espace pour ajouter du vert dans les milieux de
vie, notamment en réduisant la place du stationnement
#5 - Élaborer un plan pour maintenir la vitalité commerciale des centres-villes, dans les rues
commerciales ou au cœur du village
#6 - Mettre en valeur notre patrimoine en protégeant ou en réhabilitant les bâtiments et les
paysages emblématiques, classés ou non
#7 - Agrandir le parc de logement social et abordable, par des investissements directs ou via une
politique d’inclusion, afin que chaque ménage puisse se loger adéquatement
#8 - Développer des lignes de transport collectif en site propre, dont la fiabilité soit assurée par des
voies réservées et la priorité aux intersections (pour les grandes municipalités)
BÂTIR ENSEMBLE LE QUÉBEC DE DEMAIN
Les municipalités font face à de nombreux défis, de l’urgence climatique à l’équilibre budgétaire. Au
cœur de nombreux enjeux, l’aménagement des milieux de vie est une responsabilité primordiale, et
un champ d’action dans lequel il est nécessaire d’opérer une rupture avec les pratiques des
dernières décennies. Vivre en Ville assure les nouveaux élus de sa volonté de collaborer avec tous
les acteurs de changement pour bâtir ensemble des collectivités viables, pour le bénéfice de tous.
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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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