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_MOT DU PRÉSIDENT

_ MOT DU PRÉSIDENT

Crise économique, changements climatiques, fl uctuations du prix de l’essence, épidémie d’obésité… Chaque 
saison arrive avec un nouvel enjeu, de nouvelles questions, en lien étroit avec la mission de Vivre en Ville : développer 
des collectivités viables. Cela fait longtemps que nous le savons : ce qui est mauvais pour l’environnement l’est 
aussi pour l’économie. Poursuivre l’étalement urbain, aux coûts réels largement sous-évalués, c’est rogner sur les 
espaces naturels et agricoles, favoriser un mode de vie dépendant du pétrole et augmenter toujours davantage 
les dépenses collectives. Renoncer à planifi er intelligemment la croissance, c’est remettre aux générations 
futures aussi bien le remboursement des emprunts contractés pour bâtir des infrastructures non durables, que 
la charge de s’adapter à un environnement dégradé, fragilisé et parfois hostile. 

Plus que jamais, l’équipe de Vivre en Ville consacre son énergie à stimuler l’innovation en vue du développement 
de collectivités viables. L’année 2007-2008 a été consacrée à former de nouveaux partenariats, dans tous les 
domaines et à tous les niveaux : municipalités et organismes environnementaux, bâtiment vert et mobilité 
durable, missions internationales et mobilisation régionale. Avec le soutien et l’apport de ses membres et 
partenaires, l’équipe de Vivre en Ville continue de se consacrer, partout au Québec, à son principal domaine 
d’expertise, soit la diffusion du concept de collectivités viables. 

Vivre en Ville poursuit également son action dans ses axes spécifi ques d’intervention. Dans le secteur 
Accessibilité, mobilité et transports viables, Vivre en Ville développe ses activités notamment dans la région de 
Gatineau. Le secteur Effi cacité énergétique et bâtiment durable s’est encore étoffé cette année. L’organisme 
est aussi un prestataire de services de mieux en mieux reconnu tant dans le domaine de l’effi cacité énergétique 
que dans celui de la sensibilisation grand public.  

L’équipe de Vivre en Ville poursuit ses efforts, afi n que l’organisme devienne le fer de lance du développement 
durable des collectivités qu’il peut et doit être. Dans cette visée, je suis heureux de pouvoir compter sur tous, 
équipe de travail, membres et partenaires, pour continuer à soutenir l’organisme dans l’accomplissement 
de sa mission.

Alexandre Turgeon
Président exécutif 
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_1 PRÉSENTATION DE VIVRE EN VILLE

Vivre en Ville, le regroupement québécois pour le développement urbain, rural et villageois viable, œuvre 
principalement à la sensibilisation des intervenants québécois afi n de favoriser l’application des principes du 
développement durable dans la planifi cation et l’aménagement du territoire. Par des recherches, des outils de 
formation et des événements, l’équipe de Vivre en Ville stimule l’innovation et participe à l’émergence d’une 
vision nouvelle du développement des agglomérations québécoises centrée sur les collectivités viables.

Organisme national d’intérêt public fondé en 1994, Vivre en Ville a pour mission l’amélioration de la qualité de 
l’environnement et des milieux de vie par la recherche d’un aménagement du territoire optimal, contribuant 
au bien-être physique et psychologique des citoyen(ne)s. Ainsi, Vivre en Ville travaille principalement à la mise 
en œuvre du développement durable des agglomérations par l’intégration des réseaux et modes de transport 
collectifs et actifs, l’effi cacité énergétique, la mixité des personnes, la création de milieux de vie diversifi és et 
de qualité, la protection et la revitalisation du patrimoine bâti et naturel, l’accroissement de la présence des 
végétaux et des espaces verts en milieu urbain, etc. 

Vivre en Ville compte près de 250 membres corporatifs et individuels provenant de divers horizons (santé, 
environnement, transport, éducation, municipal, etc.) et des différentes régions du Québec et de quelques 
pays étrangers. En plus de ses membres, Vivre en Ville obtient le support de divers partenaires fi nanciers pour 
participer à la mise en œuvre du développement durable des collectivités.

Ce rapport présente l’ensemble des activités de Vivre en Ville 
pour la période du 1er septembre 2007 au 31 août 2008.
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_ 2 VERS DES COLLECTIVITÉS VIABLES
UN OUTIL PRIVILÉGIÉ : LA TROUSSE
Tendre vers des collectivités viables, c’est favoriser l’émergence d’une vision et d’une planifi cation intégrées 
et à long terme du territoire pour faire face aux enjeux économiques, sociaux et environnementaux d’aujourd’hui 
et de demain.

Fruit de plus de quatre années de recherches par l’équipe de Vivre en Ville et de plusieurs missions à l’étranger, 
la Trousse d’actions Vers des collectivités viables© permet une connaissance approfondie des applications du 
concept de collectivités viables dans le développement des régions, des agglomérations, des municipalités, 
des quartiers et d’autres milieux de vie.

La Trousse d’actions présente près de 200 initiatives et expériences d’ici et d’ailleurs dans le monde touchant des 
thèmes variés comme la planifi cation stratégique, la planifi cation spatiale et l’aménagement urbain, les transports 
et la mobilité, l’équité sociale et la démocratie locale, la protection de l’environnement et la préservation des 
ressources, le développement des collectivités rurales, le rôle des gouvernements centraux, etc.

Vivre en Ville souhaite que la Trousse puisse inspirer tant les élus et administrateurs locaux que les décideurs 
des divers paliers de gouvernement, les professionnels des domaines privé et public, les promoteurs et 
constructeurs immobiliers, les chercheurs et professeurs, les groupes d’intérêt, les associations de citoyens 
et toute personne intéressée et préoccupée par la qualité de son milieu de vie. À chacun de devenir acteur de 
changement dans son milieu, son organisation !

CLIENTÈLES PRINCIPALES CLIENTÈLES COMPLÉMENTAIRES

Les décideurs (élus, administrateurs municipaux)

Les relayeurs publics (fonctionnaires des 
différents paliers gouvernementaux).

Les relayeurs privés /« experts » (firmes, professeurs, 
milieu de la recherche)

Les organismes communautaires, 
économiques et environnementaux, 
les associations professionnelles, etc.

Les étudiants dans le domaine 
et dans les domaines connexes

La population ayant à cœur 
le développement durable de la collectivité

Diffusion de la trousse

Lancée offi ciellement en 2005, la Trousse d’actions a été publicisée durant les dernières années afi n de faire 
connaître l’outil auprès de son public cible. Divers moyens de communication, de promotion et de diffusion ont 
été utilisés de manière à rejoindre les clientèles ciblées pour la vente de la Trousse d’actions.

Les 300 Trousses produites ont presque toutes été vendues, ce qui 
traduit bien l’engouement des collectivités face à cet outil novateur ! 

La Trousse d’actions devra donc prochainement faire l’objet d’une mise 
à jour en vue d’une réédition.

Adaptation et traduction pour le marché anglophone

Le projet de traduction et de diffusion en anglais de la 
Trousse d’actions Vers des collectivités viables© pourrait 
se réaliser dans le contexte d’une mise à jour.
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PROJETS
Stratégie de mobilisation Vers des collectivités viables©

Pour favoriser l’utilisation par les collectivités du Québec des principes et exemples contenus dans la Trousse 
d’actions, Vivre en Ville travaille à l’élaboration d’une stratégie associant sensibilisation, formation, mobilisation 
et accompagnement à l’intention des diverses clientèles cibles. 

Cette stratégie se veut une approche originale, participative et tournée vers l’action permettant l’éducation 
au développement durable des relayeurs québécois. Ce projet s’inscrit dans la ligne directrice que s’est fi xée 
Vivre en Ville, depuis 1994, d’acquérir et de diffuser des connaissances approfondies sur des applications 
internationales touchant au développement durable des régions, des agglomérations, des municipalités, des 
quartiers et des milieux de vie. 

En cours de développement, ce projet a débuté sous la forme d’un projet pilote dans la région de la 
Capitale-Nationale.

Vers des collectivités viables : 

Mobilisation et renforcement des capacités des collectivités (région de la Capitale-Nationale)

Projet-pilote de la stratégie de mobilisation, ce projet vise à mobiliser les acteurs locaux en vue de la mise en 
œuvre d’un aménagement des collectivités fondé sur les principes du développement durable, et à leur donner 
les moyens d’agir en ce sens. 

À travers ce projet, Vivre en Ville cherche à remédier aux points faibles des acteurs locaux sur le plan de la 
connaissance des enjeux du développement durable des collectivités. 

Le projet prévoit une démarche en trois étapes successives : 
_ Tournée de conférences (enjeux et démarche) 
_ Forum régional (ateliers sur différentes thématiques)
_ Mise en place de comités de mobilisation  

Le terrain d’action du projet est la région de la Capitale-Nationale. Il est fi nancé par le Fonds d’action québécois 
pour le développement durable et le Ministère des Affaires municipales et des régions. Débuté en 2007, le 
projet se poursuivra au cours de l’année 2008-2009.
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Tournée de conférences « Vers des collectivités 
viables… Se mobiliser pour agir ! » 
Première phase du projet pilote de mobilisation 
régionale, la tournée de conférences visait à amener les 
participants, quelle que soit leur formation initiale et leur 
terrain d’action, à faire le lien entre aménagement du 
territoire et grands enjeux de développement durable. 

Plus de 250 participants, de publics variés, ont assisté 
à la quinzaine de conférences qui ont été tenues de 
février à juin 2008. La tournée s’avère donc être une 
réussite. Cette conférence a également permis à Vivre 

en Ville de diffuser un message clair sur l’impact de l’aménagement du territoire, mettant en avant l’importance 
de la mission de Vivre en Ville. 

D’autres conférences pourront être programmées à l’avenir. La conférence et son support visuel vont, 
en effet, s’ajouter à la gamme d’outils employés par Vivre en Ville pour sensibiliser au développement viable 
des collectivités. 

Forum « Se mobiliser pour agir – pour un développement viable 
des collectivités de la région de la Capitale-Nationale » 

Deuxième phase du projet pilote de mobilisation régionale, le Forum aura lieu à l’hiver 2009. Il sera suivi par 
une mobilisation régionale animée et accompagnée par Vivre en Ville. 

Facilitateur régional pour la Fédération canadienne des municipalités 

D’octobre 2007 à mars 2008, Vivre en Ville a joué un rôle de facilitateur régional pour le Centre pour le 
développement durable des collectivités viables de la Fédération canadienne des municipalités (FCM). En faisant 
appel à un facilitateur, la FCM cherchait à augmenter ses activités au Québec en s’appuyant sur le réseau et 
les activités d’un partenaire local. 

Dans le cadre de ce mandat, Vivre en Ville a diffusé de l’information sur les programmes et actualités du Fonds 
municipal vert et de la FCM. Un bulletin de liaison électronique spécifi que a notamment été créé. 

Ce mandat a pris fi n avec la réorganisation des activités de la FCM, qui assure dorénavant elle-même ce mandat 
de communication et de diffusion.

Tournée nationale « Acteurs de changement » 

En partenariat avec le Regroupement national des conseil régionaux de l’environnement du Québec, Vivre en 
Ville a travaillé à développer une tournée de sensibilisation au développement durable à l’intention des élus, 
des acteurs socio-économiques et des citoyens de toutes les régions du Québec. 

À chaque étape de cette tournée, la pièce de théâtre interactive « Acteurs de changement » servira de 
préambule à un débat sur les enjeux présentés. Vivre en Ville animera ensuite un atelier de formation sur 
le développement durable. 

Cette tournée se déroulera en 2008-2009 avec le soutien de la Fondation Alcoa.
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Colloque « T’es vert, t’es en santé ! » (Montréal) 
– Présentation sur les collectivités viables (9 novembre 2007) 

Cours « Aspect humain de l’architecture », Université Laval, avec Denise Piché 
– Présentation Collectivités viables (31 mars 2008) 

Cégep de Matane 
– Présentation Collectivités viables (1er avril 2008) 

Musée de la Civilisation de Québec (dans le cadre du Jour de la Terre) 
– Présentation Collectivités viables (19 avril 2008)

Smart Growth Network 

Vivre en Ville est le répondant francophone du Canadian Smart Growth Network. Vivre en Ville a participé à la 
mise sur pied du réseau et à une rencontre nationale de tous les groupes provinciaux actifs dans le domaine 
du Smart Growth. Alexandre Turgeon siège sur le comité de direction de ce réseau qui a mis en ligne un site 
Internet pour les divers intervenants. 

Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 

Vivre en Ville est parmi les groupes fondateurs du Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 
et participe activement aux travaux du comité de direction. 

Le Centre québécois d’actions sur les changements climatiques est un carrefour d’information, une plate-forme 
permettant de mettre en commun les réfl exions, les avancées et les découvertes relatives aux changements 
climatiques. Le Centre s’est donné comme mission de Regrouper et diffuser de l’information sur les changements 
climatiques menant à la mise en oeuvre d’actions concrètes et à la réduction des émissions québécoises de gaz 
à effet de serre. 

Ordre des urbanistes du Québec 

Thomas Duchaine est membre du Comité développement durable de l’Ordre des urbanistes. 

Commission consultative Économie et environnement de la Ville de Québec 

Thomas Duchaine siège sur la Commission consultative Économie et environnement de la Ville de Québec. 

Commission consultative Aménagement du territoire et transports de la Ville de Québec 

Pascal Laliberté siège sur la Commission consultative Aménagement du territoire et transports 
de la Ville de Québec. 

Centre local de développement de Québec 

Christian Savard est administrateur du Centre local de développement de Québec. 

Jour de la Terre Québec 

Christian Savard siège sur le comité expert du programme Ecomunicipalités du Jour de la Terre Québec. 

Secrétariat des organismes environnementaux du Québec 

Christian Savard est administrateur du Secrétariat des organismes environnementaux du Québec. 

CONFÉRENCES

IMPLICATIONS
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Fondation en environnement et en développement durable 

Christian Savard est administrateur de la Fondation en environnement et en développement durable. 

Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 

Thomas Duchaine est administrateur du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale. 

Vivre en Ville s’est également impliqué auprès de plusieurs partenaires 
dans le cadre d’organisation d’évènements : 
_  Journée internationale « En ville, sans ma voiture ! » (septembre 2007) 

_  Exposition Urbanopolis, Musée de la Civilisation de Québec (janvier 2008) 

_  Présentation de « Manifeste en Série », du cinéaste Hugo Latulippe, 
en collaboration avec l’Institut du Nouveau Monde (avril 2008) 

_  Congrès de l’Association des directeurs généraux de municipalités du Québec (mai 2008) 

_  SSQ Immobilier : Mission Europe (projet Cité verte) – visite de bonnes pratiques dans 10 villes 
(Danemark, Suède, Finlande, Autriche, Suisse, Espagne, France) (juin 2008)

_  Forum québécois de la mobilité durable (juin 2008)

_  Colloque « Le développement durable, fédérateur d’une nouvelle ingénierie territoriale » 
(Clermont-Ferrand, septembre 2008)
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REPRÉSENTATION

12 octobre 2007    École d’architecture de l’Université Laval : 
Participation au Cours de Design urbain (prof. Geneviève Vachon) 
comme expert invité 

23-30 octobre 2007  Ville de Québec : 
Consultations publiques sur le nouveau règlement sur l’abattage d’arbres 

6-7 novembre 2007  Commission parlementaire sur la stratégie de mise en œuvre de la nouvelle 
Loi sur le développement durable du Québec (Assemblée nationale) : 
Présentation du mémoire de Vivre en Ville 

8 novembre 2007  Ordre des urbanistes du Québec : 
Chantier de révision de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 

12 novembre 2007  Élections à la mairie de Québec : 
Rencontre de Claude Larose, candidat 

15 novembre 2007   CLD de Québec : 
Rencontre du collège électoral OBNL – économie/environnement 

22 novembre 2007  Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 
Journée nationale de réfl exion sur les répercussions des hausses tarifaires 

23 novembre 2007   Élections à la mairie de Québec : 
Rencontre d’Ann Bourget, candidate 

26 novembre 2007   Élections à la mairie de Québec : 
Rencontre de Régis Labeaume, candidat 

27 novembre 2007   Association québécoise du transport et des routes : 
Colloque annuel (Montréal) 

7 décembre 2007  Université Laval : 
Célébration des 35 ans de la formation en ATDR 
(Aménagement du territoire et développement régional) 

19 décembre 2007   École d’architecture de l’Université Laval : 
Participation au Cours de Design urbain (prof. Geneviève Vachon) 
comme expert invité 

15 janvier 2008  Inauguration de l’exposition Urbanopolis au Musée de la Civilisation de Québec 

13 février 2008   Ville de Charlemagne :
Rencontre avec Yves Deshaie, avec Martin Brière de Brière et Gilbert, architectes 

13-16 février 2008   Fédération canadienne des municipalités sur les collectivités viables :
Colloque annuel (Ottawa) 

18 février 2008   Union des citoyens des deux rivières :
Rencontre de travail 

21 février 2008  Conférence de Marie Demers (Université Laval) « Pour une ville qui marche » 

28 février 2008   CLD de Québec : 
Rencontre du collège électoral OBNL – économie/environnement 

28 février 2008   Ministère des Transports du Québec :
Lancement du cadre fi nancier de la Politique québécoise du transport collectif 
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15 avril 2008  Lancement du Jour de la Terre (Montréal) 

17-18 avril 2008  Ville de Québec :
Consultation sur le plan de réduction des émissions de GES 

21-22 avril 2008   Agence de l’effi cacité énergétique du Québec :
Consultations (Québec) 

23 avril 2008   Présentation régionale de « Manifeste en Série » du cinéaste Hugo Latulippe 
(Musée de la Civilisation, Québec) 

2 mai 2008   Colloque « Un monde durable : un quartier à la fois »
(Centre d’écologie urbaine de Montréal) 

20 mai 2008   Projet immobilier « Cité Verte » : 
Rencontre de Jean Morency (SSQ Immobilier), promoteur (Québec) 

21-24 mai 2008   Association des directeurs généraux des municipalités du Québec :
Congrès (Québec) 

29 mai 2008   Coalition québécoise sur la problématique du poids : 
Rencontre de travail 

29 mai 2008   Projet immobilier « Cité Verte » :
Participation aux consultations publiques (Québec) 

3 juin 2008  Journée « Bâtiments verts, bâtiments durables, bâtiments rentables » (Québec) 

3 juin 2008   Lancement du projet « Chantier Vert l’Avenir » du Centre de l’environnement-
Écobâtiment (Québec) 

4 juin 2008   Ville de Québec : 
Journée de l’air pur (organisée par le CRE-Capitale nationale) 

5 juin 2008   Conseil de bassin de la rivière Saint-Charles : 
Participation aux ateliers de planifi cation stratégique (Québec) 

6 juin 2008   Centre international de Ressources et d’innovation 
pour le Développement Durable (France) : 
Rencontre de Philippe Alameda en vue de collaborations futures 

12 juin 2008   Mme Line Beauchamp, Ministre du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs : 
Conférence de presse sur le Plan d’action québécois sur les changements 
climatiques 

12-13 juin 2008  Forum québécois de la mobilité durable (Montréal) 

16 juin 2008   Accès transports viables : Assemblée générale annuelle (Québec) 

juin 2008   SSQ Immobilier : 
Participation à la mission Europe (projet Cité verte) – visite de bonnes pratiques 
dans 10 villes (Danemark, Suède, Finlande, Autriche, Suisse, Espagne, France) 

12 août 2008   Katimavik : présentation du programme Écostage 

19 août 2008   Fédération québécoise des municipalités : 
Rencontre avec le comité directeur
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L’équipe Collectivités viables de Vivre en Ville a reçu les formations suivantes : 
31 octobre 2007   Fédération canadienne des municipalités : 

Webinaire sur les sites contaminés 

12 décembre 2007   Fédération canadienne des municipalités : 
Webinaire sur les changements climatiques 

17 janvier 2008   Fédération canadienne des municipalités : 
Webinaire sur le Fonds municipal vert 

23 janvier 2008   Fédération canadienne des municipalités : 
Webinaire sur les petites municipalités et les changements climatiques 

30 janvier 2008   Fédération canadienne des municipalités : 
Webinaire sur la planifi cation urbaine dans le contexte de la raréfaction de l’énergie 

8 avril 2008   CRE-Laval : 
Formation sur le projet Biotopes (îlots de chaleur) 

12-16 août 2008 École d’été de l’Institut du Nouveau Monde

FORMATIONS
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_3 AXES D’INTERVENTION
3.1 ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ ET TRANSPORTS VIABLES
PARTENARIATS
Accès transports viables 

Accès transports viables est un organisme régional de promotion des transports collectifs 
et actifs dans la région de Québec. Vivre en Ville et Accès transports viables collaborent sur 
différents projets de cet axe d’intervention. Pascal Laliberté siège sur le conseil d’administration 
d’Accès transports viables.

Mobili. T – le Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain 

Projet conjoint de Vivre en Ville et d’Accès transports viables, le CGD-Québec a été 
offi ciellement fondé en août 2004. Alexandre Turgeon, président de Vivre en ville, siège 
sur son conseil d’administration provisoire. 

Les efforts de Vivre en Ville dans ce projet ont récemment été récompensés. En effet, l’organisme est maintenant 
reconnu par le ministère des Transports du Québec (MTQ) comme le centre de gestion des déplacements pour 
le Québec métropolitain. Le MTQ lui a de ce fait accordé un important fi nancement pour fonctionnement pour 
les deux prochaines années. 

Mobili. T développe ses activités en matière de gestion des déplacements dans la région de Québec. Plusieurs 
de ces projets sont réalisés en partenariat avec Vivre en Ville.

PROJETS
Stratégie de gestion des déplacements pour Gatineau et sa région

Une stratégie de gestion des déplacements pour Gatineau et sa région sera élaborée par Vivre en Ville, en 
partenariat avec Mobili.T, la Ville de Gatineau, la Société de transport de l’Outaouais et Tecsult. En plus du 
soutien des partenaires, le projet a obtenu une subvention du programme Sur la route du transport durable de 
Transports Canada. 

Ce projet se déroulera en deux étapes. La première étape est une étude de faisabilité. La deuxième étape 
consistera en l’élaboration concrète de la stratégie. Le projet se déroulera principalement en 2008-2009.

Stratégies Mobili. T – Gestion des déplacements en entreprise

Les Stratégies Mobili. T proposent des solutions en transports viables aux employeurs et employés du territoire 
du Québec métropolitain. Ce projet, dont Vivre en Ville est l’initiateur, s’inscrit directement dans la volonté de 
l’organisme d’encourager l’émergence de solutions nouvelles qui favorisent l’utilisation des transports viables 
dans les collectivités québécoises.

Vélo-Ville

Créé par Vivre en Ville en 2003 et mis en œuvre depuis 2006 par Mobili. T, Vélo-Ville a comme objectif 
de favoriser l’utilisation du vélo comme mode de transport. Le projet consiste à implanter dans 
les entreprises et institutions scolaires des vélos en libre-service gratuit pour les utilisateurs. 

Pour la sixième année du projet, 41 vélos étaient disponibles dans 6 sites d’emprunt 
desservant plus de 2 500 employés et locataires. 

Durant la saison 2008, plus de 6 000 prêts de vélo ont été réalisés. C’est plus de 
160 000 kilomètres qui ont été parcourus avec les vélos du service ; réalisés en automobile, 
ces déplacements auraient produit plus de 40 tonnes de gaz à effet de serre (GES).

gestion des déplacements
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Opération vélo-boulot

L’Opération vélo-boulot (poursuite du projet de Vivre en Ville « Le vélo, ça me travaille ! ») propose une quantité 
d’astuces, de conseils et de services pour se déplacer à vélo, notamment par des services-conseils auprès des 
employeurs en matière de stationnements à vélo. 

Mobili. T est partenaire de Vélo Québec dans la région de Québec pour l’Opération vélo-boulot. En 2007-2008, 
plusieurs visites d’expertise ont été réalisées auprès de gestionnaires d’édifi ces et d’employeurs.

Personnali. T

Coordonné par Mobili. T, Personnali. T est un programme de marketing direct et personnalisé qui a comme 
objectif de réduire les déplacements en « auto-solo » des employés des organisations et entreprises participantes. 
Les clients-cibles sont les navetteurs, plus précisément les navetteurs automobilistes. 

Ce projet est mis en œuvre dans le but de diminuer les émissions de gaz à effet de serre liées aux déplacements 
effectués en automobile. Il vise également l’amélioration de la qualité de l’air par la réduction des divers polluants 
dus à la circulation automobile. Le projet cherche par ailleurs à répondre aux besoins de la communauté en 
matière de déplacements. Une subvention a été octroyée par le Fonds d’action québécois pour le développement 
durable (FAQDD) pour ce projet. 

Les premiers sondages sur l’intérêt des employés des partenaires à participer au projet ont été réalisés à l’hiver 
2008. Des questionnaires électroniques plus complets sur les habitudes de déplacement ont été envoyés au 
printemps 2008 et des rencontres individuelles seront programmées à l’automne.

Système de covoiturage métropolitain

Mobili. T travaille à mettre en place un système de covoiturage disponible à l’échelle de la région métropolitaine 
de Québec. Ce système de covoiturage sera prioritairement offert aux employés-navetteurs de la région 
métropolitaine via l’inscription de leur employeur. Le système pourra également faire l’objet de stratégie de 
communication « grand public » ciblant les auto-solistes.

Colloque de l’Association québécoise du transport et des routes : « Mobilité durable : du concept à la réalité ». 
Conférence « Collectivités viables et gestion de la mobilité » (31 janvier 2008)

Commission consultative Aménagement du territoire et transports de la Ville de Québec 

Pascal Laliberté siège sur la Commission consultative Aménagement du territoire et transports de la Ville 
de Québec. 

Mobili. T – Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain 

Le Centre de gestion des déplacements du Québec métropolitain est un projet de Vivre en Ville en collaboration 
avec Accès transports viables. Alexandre Turgeon siège sur son conseil d’administration. 

Accès transports viables 

Pascal Laliberté est administrateur d’Accès transports viables.

CONFÉRENCES

IMPLICATIONS
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19 septembre 2007  Ministère des Transports du Québec : 
Rencontre avec M. Claude Martin, concernant le fi nancement de Mobili. T

17 octobre 2007   Ministère du Travail du Québec : 
Rencontre avec M. David Whissel, ministre du Travail du Québec, 
sur la question des services essentiels dans le transport collectif 

30 octobre 2007   Ministère des Transports du Québec : 
Consultation sur le plan stratégique 

6 novembre 2007  Conférence de William Spurr, 
directeur de Bombardier Transport Amérique du Nord 

22 novembre 2007  Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale : 
Journée nationale de réfl exion sur les répercussions des hausses tarifaires 

27 novembre 2007  Association québécoise du transport et des routes : 
Colloque annuel (Montréal) 

7 décembre 2007  Université Laval :
Célébration des 35 ans de la formation en ATDR 
(Aménagement du territoire et développement régional) 

21 février 2008  Conférence de Marie Demers (Université Laval) « Pour une ville qui marche » 

28 février 2008  Rencontre avec le CLD de Québec

28 février 2008   Ministère des Transports du Québec :
Lancement du cadre fi nancier de la Politique québécoise du transport collectif 

10 mars 2008   Rencontre Participe Présent :
« Québec, jamais sans mon char » au Musée de la civilisation de Québec

18 avril 2008   Ville de Québec :
Consultation sur le plan de réduction des émissions de GES 

21-22 avril 2008  Agence de l’effi cacité énergétique du Québec :
Consultations (Québec) 

12-13 juin 2008  Forum québécois de la mobilité durable (Montréal) (ATUQ) 

16 juin 2008   Accès transports viables :
Assemblée générale annuelle (Québec)

REPRÉSENTATION
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3.2 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT DURABLE 
PARTENARIAT
Centre de l’environnement-Écobâtiment 

Vivre en Ville a conclu un partenariat avec la division Écobâtiment du Centre de l’environnement, 
pour la réalisation et le développement de projets dans le domaine de la construction 
écologique. 

Les services offerts par Écobâtiment en partenariat avec Vivre en Ville sont en cours de défi nition, 
et pourraient comprendre de nombreux activités (réalisation de projets d’écoconstruction, 
inspections, formations, analyse du bâtiment, gestion de projets LEED). L’équipe entend préciser 
son champ d’action selon le succès respectif des divers services offerts.

Programmes Rénoclimat et ÉcoÉnergie pour les maisons

Les programmes Rénoclimat (Agence de l’effi cacité énergétique, fi nancé par Hydro-Québec) et ÉcoÉnergie 
(Ressources naturelles Canada) ont pris le relais du programme EnerGuide suite à l’arrêt de ce dernier en avril 2006. 

Rénoclimat est un programme de rénovation résidentielle qui inclut une évaluation énergétique avant et après 
les travaux de rénovation, une cotation énergétique de la maison et un accès à de l’aide fi nancière. C’est 
l’Agence de l’effi cacité énergétique du Québec qui fi nance (en partie) l’évaluation énergétique avant travaux, 
tandis que la subvention après travaux est allouée par Hydro-Québec. 

Ce programme vise les propriétaires de maisons unifamiliales, jumelées et en rangées. Seuls les propriétaires 
ayant un système de chauffage à l’électricité ou bi-énergie (tarif DT) sont admissibles. Aucun combustible ou 
système de chauffage n’est privilégié dans le cadre de ce programme bien que l’effi cacité énergétique optimale 
des systèmes mécaniques soit recommandée ; autrement dit, il n’y a aucune subvention accordée pour une 
conversion de type d’énergie. 

Tous les clients admissibles au programme Rénoclimat sont admissibles au programme ÉcoÉnergie. Ce 
programme a les mêmes caractéristiques que Rénoclimat, excepté que les propriétaires ayant un système 
de chauffage autre qu’à l’électricité sont aussi admissibles. En outre, ÉcoÉnergie permet l’admissibilité des 
multiplex (3 étages et moins) au programme.

Programme Hypothéco 

Dans le cadre d’une entente entre Vivre en Ville et la Caisse d’économie solidaire Desjardins (CES), les clients 
admissibles au programme Rénoclimat et possédant un prêt hypothécaire à la CES se voient rembourser le 
montant de la visite (149,95 $ plus taxes). La CES est par ailleurs intéressée à s’impliquer dans l’appui fi nancier 
du bâtiment durable, dont LEED. 

PROJETS
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Programme COOP Effi caces 

La Fédération des coopératives d’habitation Québec-Chaudière-Appalaches (FeCHaQC) a mandaté Vivre en 
Ville pour rédiger un guide des bonnes pratiques environnementales et fi gurer dans un fi lm explicatif. Lors des 
présentations dans les coopératives d’habitation, les intervenants de la FeCHaQC informent les membres du 
programme Éconologis. 

Le programme COOPS Effi caces offre aussi un volet rénovation. Les coopératives d’habitation intéressées à 
s’en prévaloir contactent Vivre en Ville afi n de prendre un rendez-vous. Le conseiller recueille les informations 
pertinentes sur le bâtiment et propose des améliorations (aucun test d’infi ltrométrie à l’instar de Rénoclimat 
n’est effectué). La visite ainsi qu’une partie des travaux sont subventionnés par Hydro-Québec. 

Une dizaine de COOPS ont été visitées dans le cadre de ce programme en 2007-2008. Le mandat est toujours 
en cours pour l’automne 2008. 

Programme de végétalisation de bâtiments 

Vivre en Ville s’est fait connaître dans le secteur de la végétalisation de bâtiments avec son projet de mur, 
corniches et toitures végétales au Centre culture et environnement Frédéric Back, réalisé de 2004 à 2006. Le 
Programme visait à démontrer et mesurer les impacts éconergétiques d’un mur et de deux toits végétaux sur 
un même bâtiment. 

Vivre en Ville reçoit régulièrement des demandes d’information sur les toitures végétales ; la diffusion du rapport 
de ce projet de végétalisation permet de transmettre l’information.

IMPLICATION
Centre de l’environnement – Écobâtiment 

Christian Savard est vice-président du Centre de l’environnement – Écobâtiment.

REPRÉSENTATION
Octobre 2007    Visite technique au Solar decathlon à Washington, 

un événement de Department Of Energy.

Décembre 2007   Mission exploratoire sur les techniques et technologies utilisées dans les 
domaines du bâtiment durable et des énergies alternatives (Belgique et Europe) 

Mai 2008  Congrès annuel de l’Association québécoise des maîtres en énergie (Trois-Rivières)

FORMATIONS
Novembre 2007   Ressources naturelles Canada – Séminaire de formation sur la nouvelle version 

du programme informatique RETScreen, logiciel de planifi cation de projet 
en effi cacité énergétique et en énergies renouvelables (Québec)

Mai 2008    Formation sur le logiciel Remrate pour le programme LEED Habitations (Toronto) 

Juin 2008  Formation LEED sur le programme LEED Habitations (Montréal) 
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3.3 PRESTATION DE SERVICES 
PROJETS
Programme Éconologis 

Éconologis est un programme d’économie d’énergie pour les personnes à revenu 
modeste. Ce service a pour objectif de réduire la consommation d’énergie du client visité 
et d’améliorer sensiblement son confort. Ce programme entièrement gratuit est destiné 
autant aux propriétaires qu’aux locataires et s’effectue sous forme de visite à domicile 
dont la durée est d’une heure et demie. Il est constitué de deux volets : 

Volet 1 : Visite conseil et technique
Une équipe de deux éco-conseillers (un technicien 
et un conseiller) fait d’abord l’inspection visuelle de 
l’habitation afi n de déceler les zones les plus froides 
et les plus problématiques. Ensuite, le conseiller vérifi e 
la consommation d’énergie et donne des conseils 
sur les habitudes de consommation pendant que le 
technicien installe des accessoires (plastique dans les 
fenêtres, coupe-froid autour des portes, seuil de porte, 
pomme de douche à débit réduit, etc.) pour réduire la 
consommation d’énergie et ainsi diminuer les coûts. 

Volet 2 : Changement des thermostats
Le deuxième volet offre la possibilité de faire changer gratuitement les vieux thermostats pour des thermostats 
électroniques, peu importe la source de chauffage (mazout, gaz, électricité). Ces travaux, sans aucun frais également, 
sont effectués par un électricien certifi é ou un technicien en combustion lors d’une deuxième visite. 

Éconologis est un programme fi nancé et administré par l’Agence de l’effi cacité énergétique du Québec. Vivre 
en Ville est mandaté pour déployer le programme dans les villes de l’agglomération de Québec, incluant 
les municipalités régionales de comté de la Jacques-Cartier, de la Côte-de-Beaupré, de l’Île-d’Orléans et de 
Charlevoix Est et Ouest.

Campagne de sensibilisation à l’herbicyclage

Pour la cinquième année consécutive, Vivre en Ville a été mandaté par la Ville de Québec pour mener la campagne 
estivale de sensibilisation à l’herbicyclage. En partenariat avec le CRE-Capitale nationale, l’équipe de Vivre en Ville 
s’est affairée à promouvoir auprès des citoyens des villes de Québec et de Saint-Augustin-de-Desmaures cette 
pratique horticole consistant à laisser les rognures (résidus de tonte) de gazon sur la pelouse. 

Du 27 mai au 30 août 2008, une brigade de sensibilisation a sillonné les rues de Québec et sensibilisé plus de 
15 000 citoyens à l’herbicyclage. 

La nouvelle réglementation municipale, entrée en vigueur au cours de l’été 2008, prévoit l’interruption de la 
collecte des résidus verts entre le 1er juin et le 14 septembre et interdit en tout temps de déposer des résidus 
de tonte de gazon avec les ordures ménagères. En plus de diffuser le message de sensibilisation habituel, 
la brigade s’est ainsi vu attribuer le rôle de porte-parole du message de la Ville de Québec quant aux changements 
à la réglementation.

Projet-pilote de collecte des résidus alimentaires sur le territoire de la Ville de Québec

En octobre 2007, la Ville de Québec mettait en place un projet pilote de collecte des résidus alimentaires sur 
son territoire. L’objectif du projet pilote est de permettre à la Ville d’évaluer les techniques à privilégier (types de 
contenants et de sacs, modes de collecte, etc.) en vue de l’implantation de la collecte des résidus alimentaires 
sur l’ensemble du territoire. 
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Vivre en Ville a obtenu le mandat de former les citoyens participant à ce projet pilote, qui 
visait 2 800 résidences des arrondissements de La Cité, des Rivières, de Limoilou et de 
Beauport. Le projet est divisé en trois phases. 

La première phase d’information a eu lieu à l’automne 2007 avant le début de la collecte. 
Plus de 2 000 citoyens ont accepté de participer au projet pilote. La deuxième phase, 
évaluant la satisfaction des participants, a eu lieu au printemps 2008. La troisième phase 
se déroulera à l’automne 2008. 

Projet-pilote de collecte des matières organiques et de compostage 

dans les MRC de la Jacques-Cartier et de la Côte-de-Beaupré 

Suite à l’implication de Vivre en Ville avec la Ville de Québec sur le projet pilote de collecte des résidus alimentaires, Vivre 
en Ville s’est vu offrir un mandat similaire avec la MRC de la Jacques-Cartier et la MRC de la Côte-de-Beaupré.

Le projet consiste en une tournée de formation et de sondages auprès de 350 citoyens ciblés par le projet pilote 
dans les secteurs de Beaupré et de Lac-Beauport. Le projet est divisé en deux phases. 

Lors de la première phase, au printemps 2008, les formateurs de Vivre en Ville ont rencontré les citoyens 
résidant dans les deux secteurs visés afi n de les informer du fonctionnement du projet, de les convaincre de 
participer et de distribuer les outils de communication offerts par les MRC. La deuxième phase aura lieu au 
printemps 2009. 

Défi Québec.com

Suite au succès du volet local du Défi  d’une tonne : 
Défi Québec.com, réalisé en 2005-2006, une deuxième 
phase de sensibilisation est en cours depuis le 21 avril 
2008. Financé par le Fonds d’actions québécois pour 
le développement durable, la Ville de Québec et le 
ministère des Transports du Québec, le projet est 
porté par le CRE-Capitale nationale avec le soutien de 
Vivre en Ville et d’Accès transports viables. 

L’objectif de cette deuxième phase demeure la 
sensibilisation de la population de la région de Québec à la problématique des changements climatiques. 
Défi Québec.com veut inciter les citoyens à réduire d’une tonne leurs émissions de gaz à effet de serre, soit 
une réduction de 20 %. La stratégie de communication mise principalement sur l’implication des employeurs. 

Plus de 7 000 citoyens, soit les deux tiers de l’objectif du projet, se sont déjà engagés à réduire d’une tonne 
leurs émissions annuelles de GES.

IMPLICATION
Comité de travail de l’Agence de l’effi cacité énergétique 

sur le programme Éconologis 

Sonia Garneau participe au Comité de travail de l’Agence de l’effi cacité énergétique sur le programme Éconologis.



_DEUXIÈME PARTIE

COMMUNICATION 
ET ADMINISTRATION
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11 octobre 2007   Entrevue sur les enjeux des quartiers centraux 
– Radio CKRL 

5 novembre 2007   Entrevue sur le thème Science et conscience 
– Radio Basse-Ville 

14 décembre 2007   Entrevue sur le rapport du vérifi cateur et l’empreinte écologique des Québécois
– RDI 

21 février 2008   Entrevue sur le classement des villes en matière d’environnement 
– La Presse, Sébastien Rodrigue 

4 mars 2008   Entrevue sur les enjeux d’aménagement 
– Télé Québec, Émission Méchant contraste 

18 avril 2008   Entrevue sur le nouveau règlement de zonage de la Ville de Québec 
– Global télévision

23 janvier 2008   Entrevue sur la dépendance à l’automobile 
– Global télévision

24 janvier 2008   Entrevue sur la dépendance à l’automobile 
– TQS, en direct, avec Josée Turmel 

28 février 2008   Entrevue sur les programmes de fi nancement du transport collectif 
du ministère des Transports du Québec 
– Radio-Canada Première chaîne, Lucie Fiset 

28 février 2008   Entrevue sur les programmes de fi nancement du transport collectif 
du ministère des Transports du Québec 
– RDI, Marie-Pierre Roy-Carboneau 

28 février 2008   Entrevue sur les programmes de fi nancement du transport collectif 
du ministère des Transports du Québec 
– TVA Québec 

28 février 2008   Entrevue sur les programmes de fi nancement du transport collectif 
du ministère des Transports du Québec 
– Radio-Canada Première chaîne, émission Retour sur le monde

4.1 REVUE DE PRESSE
COLLECTIVITÉS VIABLES

ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ ET TRANSPORTS VIABLES 
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21 octobre 2007   Éconologis, toujours plus d’effi cacité énergétique 
– François Thiboutôt, TVA, émission Salut Bonjour 

24 octobre 2007    Des factures allégées 
– Marie-Michèle Coulombe, L’exemplaire 

22 novembre 2007  Entrevue 
– Radio Canada, Émission Le Retour avec Pierre Pilon 

5 janvier 2008   Trucs pour réduire la facture d’énergie des moins nantis 
– Éric Boucher, Québec Hebdo 

7 janvier 2008   Réduire sa facture d’énergie 
– Éric Boucher, Québec Hebdo 

10 janvier 2008   Programme Éconologis 
– Journal Le peuple 

5 février 2008   Éconologis 
– Lévy Marquis, Impact Campus 

19 janvier 2008   Un service gratuit et bon pour votre portefeuille 
– L’Autre voix 

26 mars 2008   Éconologis vise aussi à enrayer les problèmes d’humidité 
– François Cattapan, Journal de L’Habitation 

16 août 2008   L’herbicyclage, une pratique payante 
– Éric Boucher, Québec Hebdo

SERVICES-CONSEILS 

12 septembre 2007   Entrevue sur les toitures végétales au Centre culture 
et environnement Frédéric Back 
– TV5, Passer au vert, Pierre-Luc Brassard 

2 novembre 2007   Entrevue sur les toitures végétales au Centre culture 
et environnement Frédéric Back 
– Jardinage.net Le magazine Fleurs, plantes et jardins

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT DURABLE 
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4.2 OUTILS DE COMMUNICATION
SITE INTERNET 

Le site Internet de Vivre en Ville est régulièrement mis à jour 
afi n de mieux refl éter l’ensemble des activités et des champs 
d’expertise de l’organisme. 

www.vivreenville.org 

Le bulletin Collectivités viables est un outil de liaison qui expose les divers projets 
qui animent les équipes de Vivre en Ville sur le terrain et l’état d’avancement de ses 
projets. Outre les activités de Vivre en Ville, le bulletin traite plus spécifi quement 
de certains projets ou présente un sujet particulier en regard de l’actualité. 

Vivre en Ville a émis deux Bulletins Express en 2007-2008 : 

_  Février 2008 
_  Avril-mai 2008

BULLETIN EXPRESS
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5.1 PARTENAIRES ET COLLABORATEURS
ORGANISMES ET REGROUPEMENTS PARTENAIRES 
Vivre en Ville est membre des organismes et regroupements suivants : 
_  Accès transports viables 
_  ACEF de l’Outaouais (Association Coopérative Économie Familiale) 
_  Association de lutte contre l’Ambrosia (ALCA-Québec) 
_  Association forestière Québec Métropolitain (AFQM) 
_  Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA) 
_  Association québécoise pour l’éducation relative à l’environnement (AQPERE) 
_  Centre québécois d’actions contre les changements climatiques (CQACC) 
_  Équiterre 
_  GRAME (Groupe de recherche appliquée en macroécologie) 
_  Green communities association 
_  Institut de développement urbain – région de Québec 
_  Le Groupe TRAQ (Transport sur rail au Québec) 
_  Les AmiEs de la Terre de Québec 
_  NAQ – Nature-Action Québec 
_  Nature Québec 
_  Québec’ERE (Éducation Relative à l’Environnement) 
_  Secrétariat des organismes environnementaux du Québec 
_  Smart Growth Network

SECRÉTARIAT DES ORGANISMES
ENVIRONNEMENTAUX DU QUÉBEC

Le Secrétariat travaille à développer des possibilités de réseautage, de formation, de consultation et d’accès 
à divers services à l’intérieur et au-delà des frontières du Québec. Il encourage ses membres à partager 
l’information et l’expertise qu’ils possèdent sur les questions de protection de l’environnement. 
Christian Savard est administrateur du Secrétariat.
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5.2 IMPLICATION DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE
Vivre en Ville est représenté au sein de plusieurs instances et organismes par les membres de l’équipe : 

Alexandre Turgeon 

_  Administrateur de Mobili. T, le CGD du Québec métropolitain 
_  Administrateur du Centre québécois du droit de l’environnement (CQDE) 
_  Membre du comité de direction du Canadian Smart Growth Network 

Christian Savard 

_  Vice-président du Centre de l’environnement – Écobâtiment 
_  Membre du Comité de direction du Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 
_  Administrateur de la Fondation en environnement et en développement durable 
_  Président de Corsaire design édition 
_  Administrateur du Secrétariat des organismes environnementaux du Québec 
_  Administrateur du Centre local de développement de Québec 

Pascal Laliberté

_  Administrateur d’Accès transports viables 
_  Membre de la Commission Aménagement du territoire et transports de la Ville de Québec 

Thomas Duchaine 

_  Membre de la Commission Économie et environnement de la Ville de Québec 
_  Administrateur du Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 
_  Membre du Comité Développement durable de l’Ordre des urbanistes du Québec
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MEMBERSHIP
Vivre en Ville peut compter sur un réseau de membres individuels et corporatifs pour soutenir sa mission et 
l’idéologie associée au concept de collectivité viable. Le regroupement compte plus de 100 membres individuels 
et 136 membres corporatifs affi liés à travers le Québec. Le tableau suivant présente un bilan des membres 
corporatifs de Vivre en Ville en fonction des régions administratives.

Représentation géographique du membership corporatif

DÉCOUPAGE PAR RÉGIONS ADMINISTRATIVES MEMBRES CORPORATIFS 
AU 31 AOÛT 2008

01 Bas Saint-Laurent 7

02 Saguenay, Lac Saint-Jean 8

03 Capitale Nationale 26

04 Mauricie 1

05 Estrie 10

06 Montréal 34

07 Outaouais 7

08 Abitibi-Témiscamingue 1

09 Côte-Nord 2

10 Nord du Québec 1

11 Gaspésie - Îles de la Madeleine 1

12 Chaudière-Appalaches 8

13 Laval 3

14 Lanaudière 7

15 Laurentides 7

16 Montérégie 10

17 Centre du Québec 3

Total 136



32 _ 6 ADMINISTRATION

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Vivre en Ville est composé de 7 membres. 

Président du conseil

_  Alexandre Turgeon, directeur général, Conseil régional de l’environnement – Capitale nationale 

Membres du conseil d’administration

_  Éric Côté, gestionnaire en environnement et développement durable, Ville de Rivière-du-Loup 
_  Marie Demers, épidémiologiste, Conseil de la science et de la technologie 
_  Myriam Marquis, directrice, service de l’urbanisme, Ville de Rivière-du-Loup 
_  Guillaume Neveu, chargé de projet, PLURAM 
_  David Paradis, agent de recherche et de planifi cation, Université Laval 
_  Jacques Tremblay, avocat, Pothier Delisle associés 

Au cours de l’exercice 2007-2008, le conseil d’administration s’est réuni à trois reprises : 

_  16 novembre 2007 
_  25 avril 2008
_  8 mai 2008

ÉQUIPE
_  Christian Savard, directeur général 
_  Annie Lebel, adjointe administrative et agente d’information en effi cacité énergétique et bâtiment durable 

Collectivités viables 

_  Pierre-Yves Chopin, chargé de projets Collectivités viables 
_  Thomas Duchaine, chargé de projets Collectivités viables 
_  Sophie Florentin, chargée de projets Collectivités viables 
_  Ted Cousin, stagiaire Collectivités viables 
_  Claudia Larochelle, stagiaire Collectivités viables 

Mobilité, accessibilité et transports viables 

_  Pascal Laliberté, chargé de projets Mobilité, accessibilité et transports viables 

Prestation de services 

_  Sonia Garneau, coordonnatrice Services-conseils 
_  Nadine Boivin, technicienne en effi cacité énergétique 
_  Guillaume Breton, technicien en effi cacité énergétique 
_  Julien Garcia, technicien en effi cacité énergétique, intervenant en herbicyclage, 

intervenant pour la collecte de résidus alimentaires
_  Stéphanie Godin, intervenante pour la collecte de résidus alimentaires 
_  Catherine Lefrançois, intervenante en herbicyclage 
_  Sylvie Pâquet, intervenante pour la collecte de résidus alimentaires 
_  Marie-Josée Pruneau, agente d’information en effi cacité énergétique 
_  Danid Richard, technicien en effi cacité énergétique 
_  Marc Tremblay, responsable de la saisie de données, conseiller en effi cacité énergétique, 

intervenant pour la collecte de résidus alimentaires
_  Mélissa Tremblay, conseillère en effi cacité énergétique
_  Nancy Tremblay, conseillère en effi cacité énergétique et intervenante en herbicyclage 
_  Yves Turcotte, conseiller en effi cacité énergétique et intervenant en herbicyclage 
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Effi cacité énergétique et bâtiment durable 

_  Laurent Jodoin, coordonnateur Effi cacité énergétique et Bâtiment durable et expert technique 
– Bâtiment et énergie 

_  Francis Pronovost, expert technique – Bâtiment et énergie 
_  Patrick Tremblay, expert technique – Bâtiment et aménagement

FINANCEMENT
Vivre en Ville a obtenu le rétablissement de son fi nancement statutaire auprès du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du Québec. 

Accordé pour une période de trois ans, ce fi nancement assure à l’organisme une meilleure stabilité fi nancière, ce qui 
a notamment permis l’embauche d’une ressource de soutien administratif et le maintien d’un poste de direction.
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870, avenue De Salaberry
bureau 311
Québec (Québec)  G1R 2T9
Tél. : 418 522-0011
Télec. : 418 522-7555
www.vivreenville.org
info@vivreenville.org

COLLABORATEURS 

_   Accès transports viables 
_   Centre de l’environnement – Ecobâtiment 
_   Centre québécois d’actions sur les changements climatiques 
_  Conseil régional de l’environnement – région de la Capitale nationale 
_  Équiterre 
_  Institut de développement urbain (IDU) 
_   Institut de recherche et de formation sur les collectivités viables 
_   Jour de la Terre Québec 
_  Mobili. T – CGD du Québec métropolitain 
_   PLURAM 
_   Regroupement national des conseils régionaux 

de l’environnement du Québec 
_   Ressources pour le développement durable (Strasbourg, France) 

_   Centre de services en développement durable, 
pour la gestion fi nancière et comptable 

_   Corsaire design édition, pour l’ensemble de la réalisation graphique 
_   Dubé et associés, comptables agréés, pour la vérifi cation comptable 
_   Viabilys, pour l’édition et le support informatique 

PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDATAIRES 

_   Agence de l’effi cacité énergétique du Québec 
_   Caisse d’économie solidaire Desjardins 
_  Fédération canadienne des municipalités 
_   Fédération des coopératives d’habitation Québec-Chaudières-Appalaches 
_   Fonds d’action québécois pour le développement durable 
_   Hydro-Québec 
_   Ministère des Affaires municipales et des Régions du Québec
_   Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs 
_   MRC de la Côte-de-Beaupré 
_   MRC de la Jacques-Cartier 
_   Ressources naturelles Canada 
_  Transports Canada 
_   Ville de Gatineau 
_   Ville de Québec


