
LES RENCONTRES SE TIENNENT ENTRE JANVIER ET DÉCEMBRE 2018.

Grâce à une formule souple et adaptée au contexte unique de chaque collectivité, Vivre en Ville pourra approfondir la réflexion  
sur les thématiques qui touchent spécifiquement chaque milieu : 

 � accueil de nouveaux ménages
 � accessibilité des commerces
 � densification douce
 � adaptation au vieillissement de la population
 � inclusion de logements abordables

 � virage vers la mobilité durable
 � villes et régions nourricières
 � développement d’écoquartiers et de l’habitat durable
 � mise en valeur des paysages et du patrimoine
 � etc.

VIVRE EN VILLE SUR LA ROUTE  
DES COLLECTIVITÉS DU QUÉBEC
INSCRIVEZ VOTRE COLLECTIVITÉ  
AU PROGRAMME DE NOTRE TOURNÉE !

POUR INVITER VIVRE EN VILLE À FAIRE ÉTAPE DANS VOTRE COLLECTIVITÉ, CONTACTEZ :

PARLEZ-NOUS DE VOUS !
  Vous avez des idées et des projets inspirants et novateurs pour votre milieu ?
  Vous faites face à des enjeux importants en matière d’aménagement ?
   Vivre en Ville souhaite mieux comprendre les défis et les opportunités  
qui se présentent à vous, participer à la réflexion et être en mesure de proposer  
des outils qui pourront faciliter votre passage à l’action.
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La tournée Vivre en Ville sur la route des collectivités du Québec est possible grâce au soutien et à l’appui financier de :

L’objectif principal est de mieux identifier les défis et les opportunités qui se présentent aux collectivités 
du Québec en matière de mise en œuvre de projets d’aménagement pour favoriser leur passage à l’action 
et pour mettre le Québec sur la voie du développement urbain durable. Suite à cette tournée, Vivre en Ville 
sera plus à même de documenter les réalités locales, de favoriser le développement de réseaux en lien  
avec les enjeux et les projets discutés et de proposer des outils adaptés aux besoins des collectivités.

Petite, moyenne ou grande collectivité, soyez au programme de notre tournée !

OBJECTIF

FORMULE PROPOSÉE

La formule se veut souple et adaptée au contexte de chaque collectivité. Se déroulant sur environ une demi-journée,  
elle pourrait comprendre, par exemple, les activités suivantes :

 �  Une visite de terrain d’environ une heure, pour observer 
des sites qui présentent selon vous des défis particuliers 
ou des opportunités de développement ;

 �  Une rencontre entre le maire / la mairesse  
(ou le / la préfet(ète), dans le cas d’une MRC),  
la direction générale, et l’équipe de Vivre en Ville ;

 �  Une conférence suivie d’une période d’échange, animée 
par Vivre en Ville et portant sur un sujet lié aux enjeux 
préalablement identifiés. Cette activité s’adresse  
aux élus, aux professionnels de l’aménagement  
et de la planification et aux organisations qui collaborent 
avec la municipalité ou la MRC ;

 � Un dîner (formule à déterminer).

Notez que Vivre en Ville assume l’ensemble des frais associés à ce programme.


