
_RAPPORT D’ACTIVITÉS
08 092 0 2 0





3

_MOT Du PRÉSIDenT

_ MOT Du PRÉSIDenT

Les questions de développement durable dans l’aménagement des collectivités génèrent un engouement 
croissant, autant auprès de la population que des acteurs des milieux publics et privés. Les évènements portant 
sur ces thèmes font courir les foules, les consultations publiques remplissent les salles et les enjeux comme ceux 
de l’échangeur Turcot soulèvent les passions. Dans la foulée du sommet de Copenhague, et malgré certaines 
déceptions, le champ d’action de Vivre en Ville se retrouve sous les feux de la rampe et il nous appartient de saisir 
cette opportunité ; le développement urbain viable est une condition incontournable pour la protection du climat  
et de la biodiversité.

Plus près de nous, le modèle de collectivités viables promu par Vivre en Ville semble avoir trouvé écho  
dans certains projets en développement au Québec : projets de revitalisation urbaine et quartiers « verts », 
retour des tramways à l’agenda municipal, compétitions entre les villes pour s’illustrer comme leader du 
développement durable. 

Pour Vivre en Ville, il n’y a jamais eu tant à faire. En dépit de cette belle effervescence, les résultats sur le terrain 
sont encore modestes. L’engagement public est hésitant et les réalisations concrète sont souvent des gestes 
symboliques dont l’impact sur les pratiques courantes en aménagement demeure limité.

En somme, des défis imposants se profilent toujours à l’horizon. Vivre en Ville a dans ses cartons plusieurs 
projets d’envergure à la hauteur de l’engagement et de la rigueur démontrés sans relâche par son équipe.  
Je tiens donc à remercier et à féliciter tous les employés de même que les membres et les partenaires de  
Vivre en Ville pour les réalisations de l’année 2008-2009. Leur travail et leur enthousiasme contribuent à stimuler 
des transformations cruciales pour notre société et notre planète.

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 afin de favoriser l’application des principes du 
développement durable dans la planification 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’efficacité énergétique, la mixité des personnes, la création de milieux de vie diversifiés  
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 financiers 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 2008 au  

31 août 2009.
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_ 2 VeRS DeS COLLeCTIVITÉS VIABLeS
2.1.1 UN OUTIL PRIVILÉGIÉ : LA TROUSSE
Tendre vers des collectivités viables, c’est favoriser l’émergence d’une vision et d’une planification 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 planification stratégique, la planification 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 cons-
tructeurs 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 ! 

Diffusion de la trousse
Lancée officiellement en 2005, la Trousse d’actions a été publicisée durant les dernières années afin 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. 

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

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

Mise à jour et réédition
La Trousse d’actions doit prochainement faire l’objet d’une mise à jour 
en vue d’une réédition. Une partie du financement de ce 
projet a déjà été obtenue auprès d’Hydro-Québec dans 
le cadre de son partenariat avec le Centre québécois 
d’actions sur les changements climatiques.
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2.1.2 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 fixée 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. 

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. 

Le terrain d’action du projet est la région de la Capitale-Nationale. Il est financé par le Fonds d’action québécois 
pour le développement durable et le Ministère des Affaires municipales et des régions. Débuté en 2007,  
le projet prévoyait une démarche en trois étapes successives et s’est poursuivi au cours de l’année 2008-2009. 

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 octobre 2008. 

La conférence et son support visuel se sont ajoutés à la gamme d’outils employés par Vivre en Ville pour 
sensibiliser au développement viable des collectivités. 
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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 a eu lieu le 17 mars 2009. Il a 
permis aux participants de prendre connaissance de 
plusieurs exemples de mise en oeuvre des principes 
des collectivités viables à travers le monde, et ce, dans 
des collectivités de taille variée. Chaque  conférencier 
a combiné habilement notions théoriques et illustrations 
concrètes. Le Forum a présenté trois conférences prin-
cipales, chacune portant sur une échelle géographique 
spécifique : 

_  Agglomération : L’approche régionale de Portland (Oregon, USA) : une stratégie à long terme – Mike Burton, 
ancien maire régional et ancien directeur général élu, Metro Regional, Portland, Oregon. 

_  Petite ville : Application du plan vert et du plan municipal dans les projets de développement de Dieppe 
(Nouveau-Brunswick) – André Daigle, directeur, Planification et développement, Ville de Dieppe. 

_  Quartier : Les éco-quartiers de Freibourg et Tübingen (Allemagne) : un pas vers la ville durable – Bertrand 
Barrère, urbaniste, directeur de REssources pour le Développement Durable et spécialiste du quartier Vauban, 
Strasbourg, France. 

Le Forum visait un public régional, provenant de différents secteurs géographiques et professionnels de la 
région de la Capitale-Nationale. Il a largement atteint ses objectifs avec près de 150 personnes inscrites 
provenant d’horizons divers. La présence de nombreux décideurs (élus et chefs de services) était un  
fort indicateur de réussite, prouvant que la qualité du programme a su intéresser plusieurs acteurs majeurs  
de la région.

Comités de mobilisation  
En réunissant une centaine d’acteurs locaux lors du Forum régional, l’objectif de Vivre en Ville était de favoriser 
le réseautage et la collaboration entre eux afin de susciter une mobilisation durable. Cet enjeu a notamment 
été développé à travers des ateliers thématiques en petits groupes rassemblant des acteurs issus d’horizons 
variés. Les ateliers comprenaient trois phases – diagnostic, solutions et moyens – conduisant à identifier les 
enjeux régionaux et locaux en lien avec chaque thème et à proposer des pistes de solutions. Le compte-rendu 
des ateliers est ainsi une mine d’informations sur la région qui sera exploitée par Vivre en Ville dans ses  
activités futures. 

Le projet permet aussi de soutenir la mobilisation de groupes de citoyens et ainsi de tester une approche 
d’accompagnement des collectivités. C’est le début, pour Vivre en Ville, de la mise en place d’un volet 
« Accompagnement » que l’organisme prévoit déployer dans un futur proche. 

Film d’animation sur l’aménagement du territoire et les changements climatiques
Ce projet a pour but de sensibiliser le grand public et les décideurs à l’importance de lutter contre les 
changements climatiques à l’aide des outils de l’aménagement. Vivre en Ville mise sur la création et la diffusion 
d’un court film documentaire, rigoureux sur le plan du contenu scientifique et visuellement agréable, qui expose 
les relations de cause à effet entre l’aménagement du territoire et les changements climatiques. Le film sera 
par la suite au cœur d’une campagne de sensibilisation.

Le projet bénéficie du soutien financier du Centre québécois d’actions sur les changements climatiques, du 
Fonds d’action québécois pour le développement durable, de la Fondation David Suzuki et de Projet Climatique 
Canada. Le projet a démarré officiellement en décembre 2009 et se poursuivra sur deux ans.
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Guide de bonnes pratiques en bâtiment durable du MAMROT
Vivre en Ville s’est vu confier la recherche et la rédaction du Guide de bonnes pratiques en bâtiment durable 
qui s’inscrit dans les activités de veille et de recherches menées par le ministère des Affaires municipales,  
des Régions et de l’Occupation du territoire. Il constitue l’une des actions du Plan d’action de développement 
durable 2009-2013 du Ministère.

L’objectif de ce document est de sensibiliser les professionnels de l’aménagement du territoire et les acteurs 
du milieu municipal aux impacts positifs de la construction de bâtiments durables et de leur fournir des références 
leur permettant de mettre en œuvre des stratégies de promotion du bâtiment durable sur leur territoire.

Tournée nationale « Acteurs de changement » 
En partenariat avec le Regroupement national des conseils 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 » a servi de préambule 
à un débat sur les enjeux présentés. Vivre en Ville a ensuite animé un atelier de formation sur le développement 
durable. La conférence donnée par Vivre en Ville a systématiquement été adaptée au contexte urbain ou rural  
local du lieu d’accueil. Le public cible s’est composé, pour chacune des représentations, d’élus municipaux, de 
professionnels du domaine de l’aménagement du territoire, de l’habitat, de la gestion de l’eau etc., mais également 
de citoyens venus débattre des enjeux locaux en matière de développement de leur collectivité.

Les acteurs ayant accueilli la tournée sont les Conseils régionaux de l’environnement (CRE) de la Montérégie,  
de la Mauricie, de l’Outaouais et de la Côte-Nord, par deux fois. Cette tournée s’est déroulée en 2008-2009 avec 
le soutien de la Fondation Alcoa et pourrait être prolongée en 2010.

2.1.3 DOSSIERS
Comité de travail sur la mobilité durable de la Ville de Québec 
Vivre en Ville s’implique dans le processus de consultation portant sur le thème « Vivre et se déplacer à Québec ». 
Des audiences publiques ont eu lieu les 25, 28 et 30 mai 2009 et la consultation se poursuivra en 2009-2010.

Consultations publiques sur la réfection de l’échangeur Turcot
Vivre en Ville a rédigé un mémoire et participé aux audiences publiques du BAPE, le 17 juin 2009, portant sur 
le projet du ministère du Transport de reconstruire l’échangeur autoroutier Turcot, dans le sud-ouest de la ville 
de Montréal. Il s’agissait d’une initiative conjointe entre Vivre en Ville et Équiterre.

2.1.4 IMPLICATIONS
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 réflexions, les avancées et les découvertes relatives aux chan-
gements 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. 

Depuis avril 2009, Vivre en Ville assure le secrétariat du CQACC. 
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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 a siègé sur la Commission consultative Économie et environnement 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. 

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. 
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2.1.5 SOUTIEN ET PARTENARIATS

Centre culture et environnement Frédéric-Back 
Vivre en Ville a assuré un soutien logistique lors de 
l’inauguration du Centre culture et environnement 
Frédéric-Back, le 30 octobre 2008.

Voyage d’études à Portland, Oregon
La visite, organisée avec la participation de Vivre en 
Ville, a eu lieu en octobre 2008. Plusieurs membres 
de l’Association des urbanistes et aménagistes 
municipaux du Québec (AUAMQ) ont pris part à 
cette initiative.

Ville de Gatineau
Le service de l’urbanisme de la Ville de Gatineau  
a sollicité Vivre en Ville pour la recherche et l’orga-
nisation en vue d’une conférence sur l’innovation 
en matière d’habitation tenue à l’automne 2009.

Salon Americana 
Vivre en Ville était partenaire du Salon Americana 2009 et notamment responsable de la conception, en colla-
boration avec Réseau Environnement, du programme de la session « Villes durables » du 18 mars 2009. 

Agence de l’efficacité énergétique
Vivre en Ville a participé  aux consultations de l’Agence sur ses priorités d’action 2010-2013. Des rencontres 
spécifiques ont également eu lieu sur le sujet particulier du mode de développement urbain et son impact sur 
la consommation énergétique.

QUEST (Quality Urban Energy Systems of Tomorrow – Systèmes d’énergie de qualité pour  
les villes de demain)
Vivre en Ville a participé aux travaux du comité QUEST Québec en vue de l’organisation d’un colloque qui a eu 
lieu en novembre 2009. Christian Savard s’est par ailleurs joint au sous-comité « Développement urbain durable » 
créé à cette occasion et animé par Hydro-Québec.
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3.1 ACCESSIBILITÉ, MOBILITÉ ET TRANSPORTS VIABLES
3.1.1 PARTENARIATS
Accès transports viables 

Vivre en Ville et Accès transports viables collaborent sur différents projets de cet axe 
d’intervention. Accès transports viables est un organisme régional de promotion des  
transports collectifs et actifs dans la région de Québec. Christian Savard est Président du 
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, Mobili.T est désormais un 
organisme à part entière et autonome. Alexandre Turgeon, président de Vivre en ville, 
siège depuis la création du CGD sur son conseil d’administration provisoire. 

Reconnu par le ministère des Transports du Québec dans le cadre du Programme d’aide gouvernementale aux 
modes de transport alternatifs à l’automobile, Mobili.T jouit d’une clientèle grandissante et d’une réputation 
professionnelle bien établie. 

Mobili.T développe ses programmes en matière de gestion des déplacements chez les employeurs du territoire 
de la communauté métropolitaine de Québec. 

3.1.2 PROJETS
Stratégie de gestion des déplacements de Gatineau
Depuis 2008, Vivre en Ville coordonne la stratégie de gestion des déplacements de Gatineau et sa région.  
Le projet qui a débuté en juin 2008, se terminera en juin 2010. Cette démarche doit aboutir à la création d’un 
Centre de gestion des déplacements local.

Fiesta du transport durable de Gatineau
Dans le cadre de la journée En Ville sans ma voiture ! 2008, la Ville de Gatineau a confié à Vivre en Ville 
l’organisation de la Fiesta du transport durable, un événement grand public destiné à sensibiliser la population 
aux modes de transports collectifs et actifs. La Fiesta a eu lieu sur la Place du Citoyen, le 22 septembre 2009 sur 
l’heure du dîner. La présence de 15 partenaires et 11 exposants, du groupe Percussimo, l’installation d’un circuit 
d’essai de véhicules autopropulsés et la distribution d’un repas ont permis d’attirer plus de 150 participants.

Stratégies Mobili.T – Gestion des déplacements en entreprise
Les Stratégies Mobili.T sont les programmes de gestion des déplacements 
au cœur de la mission du CGD. Le rapport d’activités de Mobili.T en annexe 
présente en détails ces projets. 

Programme « Mon école  à pied, à vélo ! »
Depuis septembre 2008, Vivre en Ville collabore avec Accès transports 
viables, dans la mise en œuvre du programme Mon école à pied, à vélo !.

Initié par Vélo Québec à Montréal en 2005, ce programme de promotion des 
déplacements actifs et sécuritaires entre la maison et l’école est mis en 
œuvre dans la région de Québec par Accès transports viables et Vivre en 
Ville avec le soutien du ministère des Transports du Québec, de la Conférence 
régionale des élus de la Capitale nationale, de la Ville de Québec, de l’Agence 
de la santé et des services sociaux et de sa direction régionale de santé 
publique et du Centre de santé et de services sociaux de la Vieille-Capitale. 
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Sensibilisation aux transports actifs
Outre les bénéfices attendus pour la santé des enfants, la sécurité aux abords des écoles, la qualité de vie et 
la pollution atmosphérique, le programme Mon école à pied, à vélo ! vise à développer chez les jeunes un réflexe 
« déplacement actif » avant qu’ils acquièrent l’habitude de se déplacer en automobile. Durant l’année scolaire 
2008-2009, vingt écoles primaires de la région de Québec ont pu profiter du programme. 250 enseignants,  
5 171 élèves, près de 10 000 parents : c’est plus de 3 600 participants dans la région de Québec qui ont été 
sensibilisés aux déplacements actifs grâce à Mon école à pied, à vélo ! cette année. S’y ajoutent les nombreux 
intervenants rencontrés dans le cadre du projet : policiers, techniciens en transport, brigadiers, commissions 
scolaires, etc.

Amélioration de la sécurité
Le second volet du programme vise l’amélioration des aménagements piétons et cyclables aux abords des 
écoles. Pour chacune des écoles qui ont intégré le programme en septembre 2009, l’équipe de Mon école à 
pied, à vélo ! procède à un diagnostic de la situation par la réalisation de sondages et d’études de terrain. Les 
informations recueillies permettent d’élaborer un plan de déplacement spécifique à chaque école. Les écoles 
sont consultées sur les recommandations proposées pour améliorer la sécurité des déplacements actifs et ainsi 
favoriser la marche et le vélo entre l’école et la maison. 

Mon école à pied, à vélo ! contribuera à rendre les alentours des écoles plus sécuritaires et à sensibiliser les 
élèves, ainsi que leurs parents, aux bienfaits des déplacements actifs. L’année scolaire 2009-2010 s’annonce 
prometteuse, avec la participation de cinq nouvelles écoles dans la région de Québec et le début du programme 
dans la région Chaudières-Appalaches. La réalisation de ce projet de promotion des transports actifs est  
un grand succès pour Vivre en Ville et Accès transports viables.

Le projet Mon école à pied, à vélo ! fait l’objet d’un rapport d’activité annuel spécifique disponible en annexe.

Formation « Municipalités actives : ça marche ! » 
La formation « Municipalités actives : ça marche ! » visait à sensibiliser les responsables municipaux à l’enjeu 
des déplacements actifs : situation, tendances, problèmes et besoins identifiés, recherche de solutions. 

La part des déplacements actifs tend à décroître dans la plupart des municipalités québécoises. Bien que la 
volonté affichée de nombreux décideurs soit de privilégier ces modes pour des raisons tant environnementales 
qu’économiques et sociales, le passage à l’action reste difficile. La formation devait permettre d’outiller les 
participants en présentant notamment des exemples de réalisations favorables aux déplacements actifs. 

Réalisé grâce au soutien du Ministère des Transports du Québec et du Fonds IGA, en partenariat avec le Jour 
de la Terre Québec, ce projet a consisté en deux activités de sensibilisation : le colloque Vers des municipalités 
actives destiné au grand public et un petit-déjeuner « Municipalités actives : ça marche ! » destiné aux élus 
municipaux du Québec et aux décideurs.
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Colloque Vers des collectivités actives
D’une durée d’une demi-journée, la forma tion s’est 
inscrite dans la programmation officielle du Jour de la 
Terre. Elle a eu lieu le 21 avril, à Montréal, dans les  
locaux du Cœur des sciences de l’UQAM et comprenait 
les présentations suivantes :

_ État des lieux des déplacements au Québec, par Alexandre Turgeon, président exécutif de Vivre en Ville.
_  La rue en tant qu’espace public, présentation d’un premier exemple étranger de bonnes pratiques par Elena 

Madison de l’organisme Project for Public Spaces à New York.
_  Le vélo pourquoi ? L’expérience de la meilleure ville cyclable d’Amérique du Nord, présentation d’un second 

exemple étranger d’engagement municipal par Rex Burkholder, conseiller principal de l’Action Climatique 
Régionale du Metro Regional Portland

Les projets présentés dans le cadre de la formation ont été choisis pour leur variété, de façon à donner des 
exemples d’actions adaptées à différents publics cibles. Les participants étaient issus pour la plupart des 
services d’urbanisme et de transport des municipalités du Québec, des associations cyclistes, des associations 
environnementales et sociales, du milieu de la santé, du ministère des Transports, de firmes privées du 
domaine de l’urbanisme, des universités, et de la population. Au-delà des décideurs, c’est l’ensemble de 
la population qui a ainsi pu bénéficier de ce projet, qui vise à terme à favoriser les transports actifs dans les 
municipalités participantes.

Petit-déjeuner « Municipalités actives : ça marche ! »
Le petit-déjeuner « Municipalités actives : ça marche ! » avait pour double objectif de souligner le lancement 
du programme En route vers l’Écomunicipalité du Jour de la Terre Québec et d’accueillir M. Rex Burkholder, 
conseiller du Metro Régional de Portland, spécialiste des transports actifs. L’idée était de rejoindre des 
responsables municipaux dans un créneau horaire court et adapté afin de favoriser leur participation.

M. Burkholder a en effet sensibilisé l’audience aux liens forts existant entre le design urbain et les émissions 
de CO2, en faisant part de l’expérience et des préoccupations de la ville de Portland en matière de réduction 
des GES. Il s’agissait d’un exemple unique de retour sur expérience d’un gouvernement municipal ayant fait 
le pari d’investir à long terme dans les transports durables.
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3.1.3 SOUTIEN ET IMPLICATIONS
Groupe de travail québécois sur le transport actif
Un groupe de travail sur le transport actif s’est formé en 2009 pour mieux arrimer et faire connaître les initiatives 
de promotion des transports actifs au Québec. Il est composé de représentants gouvernementaux (ministères 
de la Santé et des Services sociaux et des Transports, Kino-Québec) et de représentants d’organismes actifs 
dans ce secteur (Accès transports viables, Québec en Forme, Vélo Québec et Vivre en Ville). Jeanne Robin 
représente Vivre en Ville au sein de ce groupe de travail. 

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

Association du transport urbain du Québec
Christian Savard est membre du comité organisateur du « Forum québécois de la mobilité durable 2010 ».

Association québécoise du transport et des routes
Christian Savard est membre du comité organisateur du colloque « La mobilité durable : faire autrement, 
maintenant ».
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3.2 EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET BÂTIMENT DURABLE 
3.2.1  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 définition, 
et pourraient comprendre de nombreuses 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’efficacité énergétique) 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 réno  vation 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 financière. C’est l’Agence  
de l’efficacité énergétique du Québec qui finance (en partie) l’évaluation éner gétique avant travaux, ainsi que 
la sub vention après travaux. 

Ce programme vise les proprié taires de maisons unifamiliales, jumelées et en rangées. Les propriétaires ayant 
un système de chauffage au mazout et au propane sont maintenant admissibles tout comme les propriétaires 
à l’électricité ou bi-énergie (tarif DT). Aucun combustible ou système de chauffage n’est privilégié dans le cadre 
de ce programme bien que l’efficacité 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. Le programme 
ÉcoÉnergie permet l’admissibilité d’une clientèle plus large par exemple, les propriétaires de multiplex chauffés  
à l’électricité.

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 financier 
du bâtiment durable, dont LEED. 

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

Le programme COOPS Efficaces offre aussi un volet rénovation. Les coopératives d’habitation intéressées  
à s’en prévaloir contactent Vivre en Ville afin de prendre un rendez-vous. Le conseiller recueille les informations 
pertinentes sur le bâtiment et propose des améliorations (aucun test d’infiltrométrie 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 2008-2009. 

3.2.2  PROJETS
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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. 

3.2.3 IMPLICATION
Centre de l’environnement – Écobâtiment 
Christian Savard est vice-président du Centre de l’environnement – Écobâtiment. 
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3.3 PRESTATION DE SERVICES 
3.3.1 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 
afin de déceler les zones les plus froides et les plus problématiques. Ensuite, le conseiller vérifie 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, qui n’engagent aucuns 
frais, sont effectués par un électricien certifié ou un technicien en combustion lors d’une deuxième visite. 

Éconologis est un programme financé et administré par l’Agence de l’efficacité 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

À l’été 2008, la Ville de Québec instaura une nouvelle réglementation municipale interdisant en tout temps de 
déposer des résidus de tonte de gazon à travers les ordures ménagères. Des amendes peuvent êtres imposées 
à ceux et celles qui contreviennent à ce règlement. La collecte des feuilles, des résidus de sarclage ou de 
déchaumage, des brindilles et des rognures de gazon (résidus de tonte) est offerte en mai et de la mi-septembre 
à la fin novembre. En dehors de ces périodes, la Ville de Québec recommande fortement aux citoyens de laisser 
les rognures de gazon sur place.

Dans ce contexte, Vivre en Ville a été mandaté par la Ville de Québec pour mener une sixième campagne de 
sensibilisation à l’herbicyclage. Du 27 mai au 4 septembre 2009, une brigade de Vivre en Ville a sillonné les rues 
de Québec, de Saint-Augustin-de-Desmaures et de l’Ancienne-Lorette et sensibilisée plus de 11 080 citoyens 
directement à leur domicile.

Cette année, nous avons faits redécouvrir les nombreuses vertus de l’herbicyclage, cette technique tout simple 
en rappelant l’importance de respecter la réglementation municipale.

3.3.2 IMPLICATION
Comité de travail de l’Agence de l’efficacité énergétique sur le programme Éconologis 
Sonia Garneau participe au Comité de travail de l’Agence de l’efficacité énergétique sur le programme Éconologis. 
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4.1 CONFÉRENCES
Vivre en Ville est régulièrement sollicité pour aller présenter la conférence « Vers des collectivités viables » lors 
d’événements, colloques, journées thématiques ou dans le cadre de cours dans les cégeps et universités. 

Le contenu dynamique de la conférence permet d’abord de dresser un portrait des enjeux auxquels font face les 
collectivités du Québec et des pistes d’action pour leur développement viable. L’objectif est de relever les impacts que 
nos choix d’aménagement ont notamment sur la santé, les changements climatiques et le coût des infrastructures. 
Sur la base d’exemples européens et nord-américains, les conférenciers abordent les principes permettant de 
développer des collectivités viables en agissant sur l’environnement, le développement économique, le maintien 
des commerces et des services, la gestion de l’eau, la mobilité et les transports etc.

Pendant l’exercice 2008-2009, Vivre en Ville a présenté la conférence « Vers de collectivités viables » à plus de  
10 reprises, notamment lors du colloque « Le développement durable, fédérateur d’une nouvelle ingénierie territoriale », 
le 24 septembre 2008 à Clermont-Ferrand (France), à l’occasion du Salon Americana, le 18 mars 2009 à Montréal, 
dans le cadre de la Bise hivernale – Environnement jeunesse, le 28 mars 2009 à Longueuil, et du colloque « Vers 
des collectivités actives » le 21 avril 2009, à Montréal. 

4.2 REVUE DE PRESSE  SERVICES-CONSEILS 
Collectivités viables
18 mars 2009    Développer la collectivité viable autour des axes de transport collectif,  

Québec Hebdo 

18 mars 2009   L’expérience de Portland  
   Placer la région avant la ville, Pierre-André Normandin, Le soleil

20 avril 2009    Le Jour de la Terre souligné par diverses activités à l’UQAM,  
   Quotidien UQAM

22 avril 2009   Penser la ville en vert, 
Léa Méthé Myrand, Agence Science-Presse 

22 avril 2009    Les villes ont besoin d’un lifting,  
François Cardinal, La Presse

22 avril 2009   Jour de la Terre, Rue partagée, voiture invitée,  
Matthieu Burgard , Agence Science presse 

22 avril 2009   Jour de la Terre : l’écomunicipalité,  
Radio Canada, Émission la Tribune animée par Jacques Beauchamp

22 avril 2009   Entretien de Michel Désautels avec Alexandre Turgeon, Président de Vivre en Ville, 
Radio Canada, Émission La Tribune

28 avril 2009   Jour de la Terre,  
Matthieu Burgard, L’Express, l’hebdo des francophones du Grand Toronto
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Accessibilité, mobilité et transports viables 
24 septembre 2008  À pied ou à vélo plutôt qu’en auto,  

Cédric Bélanger, Journal de Québec

24 septembre 2008  Sillery se mobilise pour assurer la sécurité de ses écoliers,  
Nadia Ross, Le Soleil

5 mai 2009    Inciter les jeunes à bouger vers l’école,  
Véronique Demers, Québec Hebdo

5 mai 2009   Mon école à pied, à vélo !,  
Claudia Genel, Bulletin RDI junior, Radio Canada 

5 mai 2009   Mon école à pied, à vélo !,  
Suzie Pelletier, Bulletin de nouvelles régional, Première chaîne, Radio Canada

6 mai 2009   Quand les graffitis sont permis,  
Journal de Québec

8 mai 2009   Mon école, à pied, à vélo ! Une journée d’activité pour les élèves,  
Marie-Claude Boileau, Le Carrefour

8 mai 2009   Mon école, à pied, à vélo ! Journée d’activité bien remplie !,  
Le Carrefour

28 mai 2009    Réseau de Veille en tourisme, Le vélo pour promouvoir une destination :  
Le cas de Portland, Marianne Drolet

31 mai 2009   La semaine de l’environnement est débutée,  
Québec Hebdo

1er juin 2009   Semaine de l’environnement : Québec, ville verte,  
Anne-Lise Bertin

3 juillet 2009   Les grands moyens pour ralentir la circulation,  
Quebec Hebdo

Services-conseils, efficacité énergétique et bâtiment durable   
18 septembre 2008   Efficacité Énergétique Service gratuit pour réduire la facture d’énergie,  

Québec Hebdo
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4.3 OUTILS DE COMMUNICATION
La stratégie de communication de Vivre en Ville est en cours de redéfinition.

Site Internet
Le site Internet de Vivre en Ville est régulièrement mis à jour 
afin de mieux refléter l’ensemble des activités et des champs 
d’expertise de l’organisme. 

www.vivreenville.org 

Bulletin Express
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 
spécifiquement de certains projets ou présente un sujet particulier en regard 
de l’actualité. 

Vivre en Ville a émis un seul Bulletin Express en 2008-2009, en mars 2009,  
à l’occasion du forum « Se mobiliser pour agir ». L’organisme compte à l’avenir  
le publier à des intervalles plus réguliers et plus fréquents de manière à tenir ses 
membres et partenaires plus à jour sur les questions et enjeux de l’heure.
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5.1.1 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 40 membres individuels 
et 107 membres corporatifs affiliés 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 2009

01 Bas Saint-Laurent 5

02 Saguenay, Lac Saint-Jean 6

03 Capitale Nationale 18

04 Mauricie 5

05 Estrie 9

06 Montréal 24

07 Outaouais 5

08 Abitibi-Témiscamingue -

09 Côte-Nord -

10 Nord du Québec 1

11 Gaspésie - Îles de la Madeleine 1

12 Chaudière-Appalaches 5

13 Laval 3

14 Lanaudière 6

15 Laurentides 6

16 Montérégie 11

17 Centre du Québec 2

Total 107
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5.1.2 CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le conseil d’administration de Vivre en Ville est composé de 9 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 planification, Université Laval 
_    Jacques Tremblay, avocat, Morency, société d’avocats 

Note : Jacques Tremblay a démissionné en octobre suite à sa nomination comme juge à la Cour du Québec
_  Thomas Duchaîne, urbaniste, Équiterre
_  Serge Filion, urbaniste

Au cours de l’exercice 2008-2009, le conseil d’administration s’est réuni à six reprises : 
_  5 septembre 2008 
_ 4 octobre 2008 
_ 28 novembre 2008 
_ 28 février 2009 
_ 25 avril 2009 
_ AGA 5 décembre 2008 

5.1.3 ÉQUIPE
_  Christian Savard, directeur général 
_  Jeanne Robin, directrice adjointe
_  Léa Méthé Myrand, coordonnatrice politique et communication
_  Catherine Gélinas, adjointe administrative

Collectivités viables 
_  Christian Petit, chargé de projet
_  Claudia Bennicelli, chargée de projet
_  Léonardo Sa, stagiaire
_  Clémence Tatin, stagiaire 

Mobilité, accessibilité et transports viables  
_  Sophie Florentin, chargée de projet
_  Vanessa Normand, coordonnatrice – projets Gatineau

Prestation de services 
_  Sonia Garneau, coordonnatrice Prestation de services
_  Guillaume Breton, technicien en efficacité énergétique 
_  Julien Garcia, technicien en efficacité énergétique, intervenant en herbicyclage
_  Renaud Mckinnon, technicien en efficacité énergétique
_  David Cimon, technicien en efficacité énergétique 
_  Catherine Lefrançois, conseillère en efficacité énergétique et intervenante en herbicyclage
_  Nancy Tremblay, conseillère en efficacité énergétique et intervenante en herbicyclage 
_  Yves Turcotte, conseiller en efficacité énergétique et intervenant en herbicyclage 
_  Julie Desrosiers, réceptionniste du programme Éconologis
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_  Marc Tremblay, agent d’information pour le programme Éconologis
_  Catherine Gélinas, agente de sollicitation téléphonique pour le programme Éconologis
_  Mireille Poulin, formatrice herbicyclage
_  Ève Sanfaçon, formatrice herbicyclage
_  Amélie Panneton, formatrice herbicyclage
_  Caroline Berkers, formatrice herbicyclage
_  Francis Héroux, formateur herbicyclage
 
Efficacité énergétique et bâtiment durable 
_  Annie Lebel, Coordonnatrice Rénoclimat-Écoénergie
_  Laurent Jodoin, coordonnateur Efficacité énergétique et Bâtiment durable et expert technique –  

Bâtiment et énergie 
_  Francis Pronovost, expert technique – Bâtiment et énergie 
_  Patrick Tremblay, expert technique – Bâtiment et énergie
_  Katherine Nadeau, expert technique – Bâtiment et énergie
_  Étienne Brochu, expert technique – Bâtiment et énergie
_  Frank Levebvre – Bâtiment et énergie

5.1.4 FINANCEMENT
Depuis 2007, Vivre en Ville bénéficie d’un financement statutaire du ministère du Développement durable, 
de l’Environnement et des Parcs du Québec grâce au Programme de soutien à la mission des organismes 
nationaux (PSM-N).  

Accordé pour une période de trois ans, ce financement assure à l’organisme une meilleure stabilité financière, 
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
_   Agence métropolitaine de transport (AMT) 
_   Agence de la santé et des services sociaux de la Capitale-Nationale
_   Association du transport urbain du Québec
_   Association québécoise du transport et des routes (AQTR) 
_   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 recherche et de formation sur les collectivités viables 
_   Jour de la Terre Québec 
_   Mobili.T – CGD du Québec métropolitain 
_   QUEST Québec
_   Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec 
_   Réseau Environnement
_   Ressources pour le développement durable (Strasbourg, France) 
_   Salon International Americana
_   Vélo Québec 
_   Centre de services en développement durable, pour la gestion financière et comptable 
_   Corsaire design édition, pour l’ensemble de la réalisation graphique 
_   Dubé et associés, comptables agréés, pour la vérification comptable 
_   Viabilys, pour l’édition et le support informatique

PARTENAIRES FINANCIERS ET MANDATAIRES 
_   Agence de l’efficacité énergétique du Québec 
_   Caisse d’économie solidaire Desjardins 
_   Conférence régionale des Élus de la Capitale-Nationale 
_   Fédération canadienne des municipalités 
_   Fédération des coopératives d’habitation Québec-Chaudières-Appalaches 
_   Fondation David Suzuki
_   Fonds d’action québécois pour le développement durable 
_   Fonds IGA
_   Hydro-Québec 
_   Ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire
_   Ministère des Transports du Québec
_   Projet Climatique Canada
_   Ressources naturelles Canada 
_   Transports Canada 
_   Ville de Gatineau 
_   Ville de Québec 


