RAPPORT D’ACTIVITÉS
2017_ 2018

MISSION

Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de collectivités viables,
œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de l'agglomération.
Par ses actions, Vivre en Ville stimule l'innovation et accompagne les décideurs, les professionnels et les citoyens
dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de chacun, dans
la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité des écosystèmes.
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VIVRE EN VILLE EN 2017-2018

3e

33
1

mission
de formation
en Ontario

11 940

Rendez-vous Collectivités viables
300 décideurs et professionnels
de 14 régions du Québec

employés
1 tournée à la rencontre
des collectivités
viables s'arrêtant
dans 13 destinations
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adeptes Facebook
hausse de 1 174

+ de

30

accompagnements
et mandats auprès
de 16 collectivités
et 14 organisations

mémoires et avis

+ de

300

+ de

membres

125 000

corporatifs
et individuels

visites sur nos sites Web

60 768 visites sur vivreenville.org
45 015 visites sur collectivitesviables.org
2 835 visites sur objectifecoquartiers.org
11 198 visites sur sagacite.org
1 869 visites sur sagacitymovie.org
6 380 visites sur ouidansmacour.quebec

Contribution à 2 alliances
(Ariane & Transit)
Participations
à plus de 30 comités
stratégiques

Près de

70 conférences
et ateliers auprès de
6 000 participants dans
11 régions du Québec

1 429

publications écoulées pendant l'année
246 des collections Outiller et Inspirer le Québec
186 de la collection L’index
904 de la collection Vers des collectivités viables
93 hors collection

Vidéos

41 600

« lectures » sur Facebook dont

plus de 13 000 vues pour
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le vox-pop Oui dans ma cour !

évènements et colloques
rassemblant plus de
630 participants

12 822 lectures sur vimeo

5
présentations
de l’exposition itinérante
Oui dans ma cour !

9 085

20

abonnés Twitter
hausse de 672

bénévoles

1

nouvelle
publication

REVUE DE PRESSE
Vivre en Ville citée
dans plus de 140 articles
touchant différents secteurs
d’intervention de l’organisation

52 articles
sur les activités
de plaidoyer
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13 communiqués émis
Nombreuses entrevues radio

MOT DU PRÉSIDENT
En tant que fondateur et président de Vivre en Ville, je ne
cesse d’être fasciné par les réalisations de l'organisation au
fil des années. Depuis sa création, Vivre en Ville est à
l’avant-garde du développement de collectivités viables.
L'organisation a depuis longtemps déjà éclipsé les attentes
que ses fondateurs avaient envers elle au départ.
Je suis fier de constater qu’aujourd’hui, Vivre en Ville n’est
plus la seule voix dans le débat public en aménagement. En
effet, la prise de conscience se généralise et des voix critiques,
des voix citoyennes s’élèvent. En particulier, les arguments
mis de l’avant par Vivre en Ville et ses partenaires fédérés
dans l’alliance ARIANE sont repris, diffusés et utilisés dans les
discussions sur plusieurs dossiers épineux relatifs à
l'organisation de nos milieux de vie.
Si un changement de mentalité s’observe bel et bien tant
dans la société civile que chez plusieurs décideurs et
professionnels, le changement de paradigme se fait toujours
attendre à plusieurs niveaux. Certaines actions continuent
d’aller à contrecourant d’une utilisation rationnelle de notre
patrimoine collectif, le territoire. En témoigne la persistance
des promesses autoroutières comme valeur refuge en
période électorale.
Au moment où l’urgence climatique nous appelle à agir
immédiatement, l’heure est à la cohérence dans les actions
que nous posons dans l’aménagement de notre territoire.
Je félicite l'équipe de Vivre en Ville pour son travail, car c’est
en partie grâce à celui-ci que les mentalités et les manières
de faire continuent à progresser au Québec. Tout le mérite en
revient à la direction et à l’équipe dont tous les membres
brillent
par leur expertise et leur professionnalisme.
Merci à toute l’équipe pour son engagement !

Alexandre Turgeon
Fondateur et président exécutif
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RECHERCHE ET INNOVATION
En vue de diffuser auprès des intervenants québécois les exemples les plus inspirants et les approches les plus porteuses,
Vivre en Ville mène depuis plus de 20 ans des recherches approfondies qui permettent à l’équipe de développer une vision intégrée
et des connaissances pointues sur les différents aspects du développement viable des collectivités.

politiques publiques gestion des inondations
participation publique écofiscalité consolidation et requalification

contrôle de l’étalement urbain

mobilité durable
environnement bâti
et déplacements actifs

densification

localisation des activités
cadre législatif et réglementaire

aménagement des milieux
aménagement culturel de vie nordiques

qualité de l’air

des villes | villages | banlieues

réduction des émissions de GES
écoquartiers
et changements climatiques

systèmes alimentaires durables
articulation
urbanisationtransport

autopromotion
immobilière protection du

transport en commun structurant
et émissions de GES

vieillissement de la population

verdissement

agriculture urbaine acceptabilité
environnements
favorables aux aînés

sociale

habitat durable

territoire agricole petites et moyennes collectivités

rues étroites et partagées

PUBLICATIONS
Collections Outiller le Québec :
Petites et moyennes collectivités viables
1 publication
+ Petites et moyennes collectivités viables :
stratégies d’aménagement pour des villes et des villages
prospères et résilients
Les dynamiques qui transforment les villes et les villages du Québec
modifient en profondeur leur structure et leur apparence, parfois au
détriment des spécificités qui font leur caractère et leur richesse.
Dans Petites et moyennes collectivités viables, Vivre en Ville propose
une approche qui met l’aménagement durable du territoire au service
de la prospérité, de la résilience et de la qualité de vie.
Selon les besoins de leur collectivité, les décideurs pourront choisir,
combiner et articuler sept stratégies thématiques utiles pour esquisser
son devenir. Une démarche de planification concertée en guidera
la mise en œuvre. Ces propositions s’appuient sur l’analyse des
meilleures pratiques d’aménagement et d’urbanisme adoptées par
des petites et moyennes collectivités, ici et ailleurs.

40 ARTICLES PUBLIÉS
+ 18 articles dans 13 revues, périodiques ou blogues
spécialisés (100°, Agora Forum, Contact Plus, Formes,
La Presse +, Le Détaillant, Le Devoir, Le Journal de Québec,
Le Sablier, Le Soleil, Municipalité + Famille,
Revue québécoise d’urbanisme, Urbanité)

+ 10 chroniques sur vivreenville.org
+ 7 articles sur collectivitesviables.org
+ 5 articles sur ouidansmacour.quebec
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LUMIÈRE SUR LES PROJETS
Vivre en Ville met ses recherches à profit dans le cadre de nombreux projets afin de stimuler l’émergence d’initiatives
innovantes. Inspirées des meilleures pratiques, nos idées prennent vie en partenariat avec des acteurs motivés.
+ Localisation écoresponsable des bureaux

+ Systèmes alimentaires de proximité : 10 fiches thématiques

Malgré des impacts majeurs sur les déplacements et la forme urbaine,
la localisation des bureaux n’est pas toujours considérée comme
un enjeu de développement durable de premier plan. Le projet
Localisation écoresponsable des bureaux a permis, lors de sa
première année de déploiement, d’explorer de manière approfondie
la question en vue d’offrir des outils d’aide à la décision aux
entreprises et aux institutions. En s’appuyant sur une revue de
littérature et de presse et sur plus de trente entrevues avec des
acteurs du milieu, mais aussi sur des accompagnements sur le
terrain, le projet vise à outiller les décideurs pour prendre des
décisions immobilières écoresponsables.

Dans la foulée de la publication Villes nourricières, dix fiches
thématiques ont été développées afin d’outiller les acteurs de
l’alimentation de proximité, en particulier les porteurs de projets
collectifs. Se réapproprier des savoir-faire techniques, se doter
de bons équipements ou encore développer des organisations
alimentaires collectives était au cœur des stratégies proposées.

+ Outiller les municipalités pour aménager des milieux
de vie favorables à un vieillissement actif
À la suite d’une première phase d’expérimentation en 2016, le
projet actuel vise à produire une série d’outils à l’intention des
décideurs et des professionnels des MRC et des municipalités
locales confrontés aux enjeux du vieillissement démographique :
+ 1 guide proposant un portrait des aînés
et une démarche pour intégrer la question du vieillissement
au sein des pratiques d’aménagement et d’urbanisme ;
+ 6 articles destinés à approfondir certains enjeux liés
au vieillissement ;
+ 5 études de cas montrant comment des villes d’ici
et d’ailleurs ont intégré le vieillissement dans leur réflexion
ou leurs documents de planification.
Une stratégie de diffusion et une stratégie d’accompagnement
des collectivités sont également développées en vue du
déploiement futur du projet.

+ Aménagement hivernal des espaces publics montréalais
Le projet vise à outiller les décideurs, les professionnels et les
citoyens qui souhaitent contribuer à adapter les milieux de vie
montréalais à l’hiver pour y permettre le maintien de saines habitudes
de vie en toute saison. Il se conclura début 2019 par le lancement et
la diffusion d’un guide proposant des stratégies d’aménagement, des
pistes d’intervention et des pratiques innovantes vouées à planifier
et à constituer un réseau hivernal actif, convivial, ludique et résilient.

AUTRES ACTIVITÉS
+ Participation à près de 53 conférences, colloques
et formations et à près de 40 activités de réseautage
et de mobilisation sur des thèmes liés aux collectivités viables.
+ Rues étroites et rues partagées : référence de conception
pour les collectivités québécoises
Ce projet vise à faire connaître aux professionnels et aux décideurs
des collectivités québécoises les meilleures pratiques en matière
d’amélioration de la sécurité routière par l’aménagement de rues
étroites et de rues partagées, par l’entremise de trois volets :
Documenter | E
 xpérimenter | D
 iffuser
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OUTILS ET FORMATIONS
Conférences, ateliers, participation à des tables rondes, mais aussi organisation de colloques et missions : les activités
de formation de Vivre en Ville se déclinent de multiples manières. Plus de 90 activités de formation ont été menées en
2017-2018 incluant le troisième Rendez-vous Collectivités viables. L’année a notamment été marquée par la mise en œuvre de
nouvelles initiatives de formation telles que l’exposition Oui dans ma cour ! S’allier pour les milieux de vie de qualité et la tournée
Vivre en Ville à la rencontre des collectivités du Québec.

Tournée Vivre en Ville à la rencontre des collectivités du Québec
Vivre en Ville a organisé à partir de la fin 2017 une grande tournée à travers le Québec pour aller
à la rencontre des municipalités québécoises. Grâce à une formule souple et adaptée au contexte
unique de chaque collectivité, Vivre en Ville profite de ces rencontres pour approfondir la réflexion sur
les thématiques qui touchent spécifiquement chaque milieu (urbanisation et mobilité durable, villes
actives, localisation des activités, écoquartiers, lutte et adaptation aux changements climatiques,
habitat durable, aménagement durable des petites et moyennes collectivités, villes nourricières, etc.).
Au 31 août, 13 municipalités avaient déjà reçu Vivre en Ville : Salaberry-de-Valleyfield,
Drummondville, Brossard, Longueuil, Mont-Joli, Matane, Montréal - Arrondissement de Lachine,
Gatineau, Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Rimouski, Saint-Jean-sur-Richelieu, Donnacona et
Victoriaville. La tournée se poursuit jusqu’au 31 mars 2019. À terme, ce sont 30 municipalités
qui seront rencontrées dans le cadre de cette grande tournée.

70 CONFÉRENCES ET ATELIERS

MISSION ONTARIO – CROÎTRE SANS S’ÉTALER

+ 57 activités de formation (conférences et ateliers)
dans huit régions du Québec dans le cadre du projet
Stratégies collectivités viables (thématiques mobilité durable
et villes actives, urbanisation optimale et milieux de vie
exemplaires, systèmes alimentaires de proximité et lutte
et adaptation aux changements climatiques) dont 1 atelier
de mise en œuvre à la Ville de Laval. L’activité tenue sur deux
jours a mené à l’animation d’un processus de design collaboratif
pour l'îlot de la station de métro Cartier.

Du 10 au 15 juin 2018, Vivre en Ville a accompagné une dizaine d’élus
et de professionnels à la rencontre des acteurs-clés de la requalification urbaine en Ontario. Ils ont pu y visiter des projets inspirants pour
le Québec et découvrir les politiques et réalisations en urbanisme et en
transport collectif des régions de Toronto et Mississauga, de Kitchener/
Waterloo et d'Ottawa.

+ 6 conférences thématiques dans le cadre du projet
Oui dans ma cour !
+ 3 conférences thématiques dans le cadre du projet
Aménager des milieux de vie favorables à un vieillissement actif
+ 1 conférence de mobilisation lors du lancement
de la campagne J’embarque 2017 à Gatineau

7 ÉVÈNEMENTS
+ 1 forum Vision Zéro : quelle formule pour Montréal ?
+ 1 colloque La viabilité économique de nos collectivités
par l’aménagement durable du territoire en partenariat
avec l’Ordre des urbanistes du Québec

EXPOSITION OUI DANS MA COUR !

+ 2 tables rondes
+ Planifier un développement urbain viable autour du REM
+ Quels grands gestes d'aménagement pour l'Est de Montréal ?

Le projet Oui dans ma cour ! S'allier pour des milieux de vie de
qualité propose une exposition en huit panneaux offrant un aperçu
accessible à tous des différentes formes de densification, des
méthodes pour évaluer la qualité d'un projet et des occasions de
s'exprimer sur la transformation des milieux de vie. Elle a été
présentée à cinq reprises.

+ 2 panels lors des assemblées générales annuelles de Vivre en Ville
+ 3e Rendez-vous Collectivités viables
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3e RENDEZ-VOUS COLLECTIVITÉS VIABLES

COMMERCE ET DÉVELOPPEMENT
URBAIN DURABLE

TOURNÉE DE CONFÉRENCIER INVITÉ
En marge du 3 e Rendez-vous Collectivités viables à Montréal,
Vivre en Ville a organisé une mini série de conférences par un des
conférenciers vedettes de la journée, Olivier Razemon, journaliste
indépendant, blogueur pour Le Monde. La tournée a ainsi permis
de rejoindre :

Le 3e Rendez-vous Collectivités viables s’est tenu le 10 mai 2018, au
Centre des Sciences de Montréal sur le thème Réconcilier commerce
et développement urbain durable. Du rôle de l’État à celui des
municipalités, en passant par les citoyens et les acteurs privés, la
journée a mis de l’avant exemples probants et pratiques inspirantes
en termes de planification de l’offre commerciale. Y ont également
été illustrés les conditions et les effets positifs d’un ancrage des
commerces au cœur des milieux de vie.

+ Québec (15 mai 2018) dans le cadre du Mois du vélo
+V
 ictoriaville (16 mai 2018) dans le cadre des rencontres
du Réseau Rues principales

Avec près de 300 décideurs et professionnels présents, cette 3e édition
du Rendez-vous Collectivités viables vient donc confirmer le succès et
le rayonnement de cet évènement annuel de Vivre en Ville. La satis‑
faction des participants quant aux apprentissages faits lors de cet
évènement de formation confirme la pertinence du Rendez-vous afin
d’outiller les acteurs des collectivités partout au Québec.
La journée s’est conclue à l’issue de la grande conférence du maire de
Grenoble, Eric Piolle, avec le 3e cocktail-bénéfice de Vivre en Ville qui
a rassemblé quelque 150 participants désireux de soutenir la mission
de Vivre en Ville.
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ACCOMPAGNEMENT ET CONSEIL
Vivre en Ville propose une offre de services variée, allant de mandats ponctuels à des accompagnements plus conséquents.
S’adressant aussi bien aux municipalités et organismes publics qu’à l’entreprise privée, ces services s’appuient sur la diversité
des compétences d’une équipe pluridisciplinaire.

Accès à une saine alimentation
Depuis le printemps 2018, Vivre en Ville soutient et accompagne
les 17 Tables intersectorielles régionales en saines habitudes
de vie du Québec (TIR-SHV) en vue d’améliorer l’accès physique
et économique à une saine alimentation. Cette action, qui en est
à l’étape de l’identification des besoins, s'inscrit dans le plan
d’action interministériel 2017-2021 de la politique gouvernementale
de prévention en santé.

30 ACTIVITÉS D’ACCOMPAGNEMENT ADAPTÉES AUX BESOINS DES COLLECTIVITÉS
Durant l’année, l’équipe de Vivre en Ville a accompagné 30 organisations (municipalités, regroupements de partenaires, etc.), sur des projets
spécifiques ou sur des approches innovantes. En 2017-2018, l’accompagnement a notamment porté sur les thèmes suivants :
+ évaluation d’impacts sur la santé

+ localisation écoresponsable de bureaux

+ systèmes alimentaires de proximité

+ consolidation de centralités

+ conception d’aménagements favorables aux piétons

+ conception d’écoquartiers

+ évaluation de potentiels de consolidation

+ révision de la réglementation municipale

+ requalification de friches

+ participation publique en urbanisme

DES COLLECTIVITÉS ACCOMPAGNÉES
AUX PROFILS VARIÉS
Vivre en Ville accompagne aussi bien les acteurs publics que privés
et travaille partout au Québec, dans les grandes comme dans les
petites collectivités. En 2017-2018, son équipe a notamment mis à
profit son expertise auprès des municipalités de Massueville et de
Cap-Saint-Ignace, des villes de Montréal et de Rivière-du-Loup, du
ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation et de la
direction de santé publique de la Capitale-Nationale.

Oui dans ma cour !

DES MINISTÈRES PARTENAIRES

Dans le cadre du projet Oui dans ma cour ! S’allier pour des milieux
de vie de qualité, Vivre en Ville soutient les citoyens, les promoteurs et les municipalités pour stimuler la collaboration
et améliorer la qualité des projets de transformation
urbaine prenant place dans des milieux de vie établis. Le volet
accompagnement permettra à l’équipe de travailler avec
6 collectivités dans diverses régions du Québec.

L’offre d’accompagnement de Vivre en Ville touche plusieurs enjeux
et s’inscrit souvent dans la mise en œuvre de politiques nationales
sectorielles. En 2017-2018, les activités d’accompagnement ont
notamment été soutenues par les ministères suivants :
+ Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
+M
 inistère de l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques

En 2017-2018, Vivre en Ville a accompagné la Ville
de Sainte-Catherine dans sa réflexion sur la requalification
du secteur Kateri, ainsi que l’arrondissement du Sud-Ouest
de Montréal dans une démarche d'urbanisme collaboratif pour
le secteur ouest de Griffintown.

+ Ministère de la Famille – Secrétariat aux Aînés
+ Ministère de la Santé et des Services sociaux
+ Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
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PLAIDOYER
Dans le cadre de sa mission de défense des droits collectifs, Vivre en Ville prend régulièrement position sur les enjeux de fond et
d’actualité, souvent en partenariat avec d’autres acteurs. En participant aux consultations publiques, en interpelant les décideurs
et en publiant des mémoires, l’organisation contribue ainsi à faire évoluer les pratiques, les politiques publiques et les choix
budgétaires vers un cadre plus favorable au développement de collectivités viables.
En 2017-2018, Vivre en Ville a participé à plus de 20 activités de consultation ou de mobilisation. L’équipe a également rédigé
neuf mémoires et avis ainsi que de nombreux communiqués et textes d’opinion pour appuyer, dénoncer ou nuancer certains projets
et politiques.

ENGAGEMENTS ÉLECTORAUX POUR DES COLLECTIVITÉS PROSPÈRES ET RÉSILIENTES
Les élections québécoises ont été l’occasion de mettre de l’avant les recommandations de Vivre en Ville en faveur d’une Politique nationale
de l’aménagement du territoire, d’une réforme vers l’écofiscalité et d’un soutien financier aux projets de développement urbain exemplaires.
Dans le cadre de la campagne Vire au vert, Vivre en Ville a par ailleurs collaboré avec 10 organisations environnementales, concourant
à obtenir des engagements de chacun des partis sur les enjeux environnementaux.

MOBILITÉ DURABLE

Source : Aliance Ariane.

En tant que membre du comité consultatif, Vivre en Ville a
participé aux travaux du ministère des Transports menant à
l’adoption de la Politique de mobilité durable en avril 2018, et a
directement contribué à inclure les questions d’aménagement
et d’urbanisme au cœur de la vision de la Politique. Vivre en
Ville poursuit également son engagement au sein de TRANSIT,
l’alliance pour le financement des transports collectifs au Québec.
À Québec, Vivre en Ville a participé activement aux consultations
qui ont mené au projet d’un réseau structurant de transport
collectif, notamment via le dépôt d’un mémoire et d’un avis.

ALLIANCE ARIANE POUR UNE POLITIQUE
NATIONALE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET TRANSITION ÉNERGÉTIQUE

Au sein du comité directeur de l’alliance ARIANE, Vivre en Ville
a contribué à l'organisation du Forum Savoir où on s’en va qui
a réuni en février près de 150 représentants de la société civile
issus du milieu des affaires, de l’environnement, de la santé
publique, de l’agriculture, acteurs municipaux et professionnels
experts. Cette rencontre majeure visait à identifier les actions
à prendre pour que le Québec se dote d’une vision commune
et cohérente en aménagement du territoire et en urbanisme.

Vivre en Ville fait valoir le rôle de l’aménagement du territoire dans la
lutte contre les changements climatiques auprès de divers comités,
notamment le nouveau Conseil de gestion du Fonds vert et le
Comité-conseil sur les changements climatiques. Par une participation
active aux consultations, Vivre en Ville a aussi participé à mettre
l’aménagement du territoire au cœur du plan directeur de Transition
énergétique Québec.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Vivre en Ville a participé à la révision du Code de la sécurité routière et
milité avec succès en faveur de l’adoption d’une approche Vision « Zéro
décès ni blessé grave », basée sur la reconnaissance de la vulnérabilité
et de la faillibilité des usagers, et de la responsabilité des concepteurs.

PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE
ET DES MILIEUX NATURELS
Vivre en Ville a pris position à plusieurs reprises en faveur de la protection du territoire agricole, notamment dans la région montréalaise,
aux côtés de l’Union des producteurs agricoles, de la Fondation David
Suzuki et d’Équiterre. Vivre en Ville appuie également le mouvement
de sauvegarde des terres patrimoniales des Sœurs de la Charité.
Enfin, les consultations sur le cadre de protection des milieux
humides et hydriques ont donné lieu à l’émission d’un avis.
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SENSIBILISATION
Vivre en Ville a développé une expérience pointue en sensibilisation et en vulgarisation des enjeux associés aux collectivités viables.
Publications, conférences et conseils personnalisés s’articulent autour de campagnes, projets et tournées.

OUI DANS MA COUR ! ACCÉLÉRER
L’ADOPTION D’UN MODE DE DÉVELOPPEMENT
URBAIN ÉCONOME EN CARBONE ET RÉSILIENT
Débuté au printemps 2017, le projet Oui dans ma cour ! outille les
acteurs de l’immobilier, les municipalités et les citoyens qui souhaitent
appuyer des projets de consolidation et de densification urbaine qui
intègrent les caractéristiques reconnues comme étant favorables à
l’allègement du bilan carbone.
Ainsi, Oui dans ma cour ! soutient la transformation de milieux de vie
existants et la conception de nouveaux milieux de vie en offrant aux
acteurs impliqués une diversité d’outils, exemples inspirants ainsi
qu’un espace positif de réflexion. Ces outils de sensibilisation et de
vulgarisation sont diffusés sur la plateforme web du projet de même
qu’à travers une série de conférences et une exposition itinérante.
Dans le cadre de ce projet, Vivre en Ville accompagne 6 collectivités
dans différentes régions du Québec dans la mise en œuvre de
transformations urbaines.

VISION ZÉRO : DES PRINCIPES À L’ACTION !
Le 25 octobre 2017 se tenait, à Montréal, le forum sur la
sécurité routière « Vision Zéro ». Regroupant près de
120 acteurs provenant de divers horizons, la journée a mis en
lumière l’importance de l’engagement et de l’action concertée
de toutes les parties prenantes en matière de sécurité routière.
Les conférenciers et experts ont mis de l'avant les principes de
vulnérabilité et de faillibilité au cœur de l'approche Vision Zéro,
l'importance de réduire le danger routier « à la source » et la
nécessité de concevoir des « rues qui pardonnent ».

LE PROJET EN CHIFFRES POUR 2017-2018
+ 5 régions et 20 000 personnes atteintes
+ 1 lancement public
+ 1 lancement du site web ouidansmacour.quebec –
incluant 1 magazine web + des outils
(6 380 visites, 5 254 utilisateurs uniques, 8 921 pages vues)

Au terme de cette réflexion et en marge des consultations
publiques sur le projet de loi modifiant le Code de la sécurité
routière, les organisateurs et participants au forum ont invité
les décideurs municipaux du Grand Montréal à s'engager à
combattre, ensemble, la violence routière. Cet appel à l'action
transmis à près de 150 élus montréalais a recueilli, dès son
lancement, le soutien d'une cinquantaine d'organisations,
professionnels et citoyens. Le projet se poursuivra au cours
des prochains mois en arrimage avec le premier plan d’action
Vision Zéro de la Ville de Montréal.

+ création de 1 exposition itinérante Oui dans ma cour !
S’allier pour des milieux de vie de qualité présentée
à 5 reprises au cours de l’année
+ 2 conférences-débats
+ 4 interventions dans le milieu économique
(+ de 200 personnes rejointes)
+ 1 accompagnement complété
(Secteur Katéri – Ville de Sainte-Catherine)
+ 1 accompagnement débuté (Griffintown Ville de Montréal, arrondissement du Sud-Ouest)

J’EMBARQUE GATINEAU

+ 2 vidéos réalisés, dont 1 vox pop ayant engendré
plus de 13 000 vues

L’édition de septembre 2017 a été menée sous le signe de la
cohésion et de la consistance, malgré un financement famélique. La
formule éprouvée a été la pierre d’assise d’une campagne réunissant
partenaires et public pour le fleurissement de la mobilité durable en
Outaouais. Réalisée en collaboration avec MOBI-O, la campagne a su,
une fois de plus, rallier les publics de tous âges et se démarquer. Cette
8e édition gatinoise était aussi la dernière coordonnée par Vivre en
Ville qui a laissé sa place dès 2018 à son partenaire MOBI-O à titre
d’organisateur principal de J’embarque !

+ 1 vidéo traduite en anglais
+ 4 articles de vulgarisation
+ 4 articles dans des revues spécialisées
+ 15 articles de presse (portée de 3,3 millions de personnes)
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RAYONNEMENT DE VIVRE EN VILLE 2017-2018
Vivre en Ville est un acteur incontournable dans le développement de collectivités viables et rayonne à travers le Québec par
ses outils et formations et ses activités d'accompagnement. L'équipe de Vivre en Ville est intervenue cette année dans plusieurs
dizaines de collectivités.
ACCOMPAGNEMENTS ET MANDATS
TOURNÉE

Matane

FORMATIONS

Provenance des participants - Rendez-vous 2018
Mont-Joli

Alma

Arr. du Sud-Ouest (Montréal)
Arr. Ville-Marie (Montréal)
Brossard
District Atwater
Éco de la Pointe-aux-Prairies
Groupe Prével
Hydro-Québec
Laval
Longueuil
Mont-Saint-Hilaire
Saint-Eustache
Saint-Jean-sur-Richelieu
Sainte-Thérèse
Salaberry-de-Valleyfield
Ville de Montréal
Ville de Sainte-Catherine

Rivière-du-Loup

DSI Charlevoix

(Baie-St-Paul)

Cap-St-Ignace
Montmagny

Comité de lutte à la pauvreté
(MRC de Portneuf)

Shawinigan

Donnaconna
Sainte-Marguerite
Sainte-Marie

Trois-Rivières
Nicolet
Joliette

Massueville

Victoriaville

Drumondville
Gatineau

Orford
Ottawa
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Saints-Anges

ACCOMPAGNEMENTS,
MANDATS ET TOURNÉE

ACCOMPAGNEMENTS, MANDATS ET TOURNÉE

Rimouski

Direction de santé publique Capitale-Nationale
MAMOT
MAPAQ
MSSS
L’Ancienne-Lorette
Lévis
Réseau des TIR-SHV
Ville de Québec

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

CONSOLIDATION ET RAYONNEMENT

EXPERTISE ET SOUTIEN ADDITIONNELS

L’année 2017-2018 a été marquée par la consolidation
des activités de Vivre en Ville, ainsi que par la croissance de
son rayonnement :

La mission de Vivre en Ville ne pourrait s’accomplir aussi bien sans
les services et la collaboration de plusieurs organisations formant
un réseau de compétences diversifiées et complémentaires sur
lequel l’organisation peut compter :

+ Consolidation de la reconnaissance de Vivre en Ville

+C
 entre de services en développement durable,
pour la gestion financière et comptable

au Québec par le biais de sa participation à de nombreux
comités (comme le Conseil de gestion du Fonds vert)
et alliances, ainsi qu’à divers regroupements ad hoc.

+C
 orsaire | Design | Communication | Web,
pour l'ensemble de la réalisation graphique

+ Prise de parole publique dans de nombreux dossiers

nationaux et locaux, notamment pour une politique nationale
d'aménagement du territoire.

+ Mutuali-t et Viabilys, pour le support informatique
+L
 a Maison du développement durable (Montréal)
et le Centre culture et environnement Frédéric Back (Québec),
pour la tenue d'évènements

+ Renforcement de l’équipe permanente, notamment

par l’embauche de deux professionnels des communications
et d’un conseiller à la direction générale en matière
d’affaires publiques.

+ Accès transports viables

+ Chantier sur la diversification des sources

+ Ecobâtiment

de financement, dont l’autofinancement, et réflexion
sur la mobilisation des membres individuels et corporatifs.

+ Mobili-T, le Centre de gestion des déplacements de Québec
+M
 OBI-O, le Centre de gestion des déplacements de Gatineau
et sa région
+ Rues principales
+ Trajectoire Québec
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ÉTATS FINANCIERS
RÉSULTATS D’OPÉRATION
EXERCICE TERMINÉ LE 31 AOÛT 2018
REVENUS

2017-2018

2016-2017

Apports – financement public
Apports – autres partenaires
Mandats et revenus autonomes
Autres

1 369 265 $
341 592 $
306 173 $
56 897 $

904 056 $
498 901 $
527 129 $
119 167 $

Total des revenus

2 073 927 $

2 049 253 $

2017-2018

2016-2017

1 270 351 $
468 043 $
321 488 $

1 124 959 $
511 515 $
311 790 $

2 059 882 $

1 948 264 $

14 045 $

100 989 $

ACTIF NET

2017-2018

2016-2017

Affectés – réserves pour développement
Investissement en immobilisations corporelles
Actifs nets non affectés

100 000 $
44 020 $
366 206 $

116 000 $
40 252 $
339 928 $

DÉPENSES
Salaires et charges sociales
Activités
Administration
Total des dépenses
Excédent (insuffisance) du revenu sur les dépenses

Revenus 2017-2018

Dépenses 2017-2018

3%
15 %

15 %
16 %

23 %

66 %

Apports – Financement public
Apports – autres partenaires
Mandats et revenus autonomes
Autres

62 %

Salaires et charges sociales
Activités
Administration
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CONSEIL D’ADMINISTRATION & BÉNÉVOLES
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Vivre en Ville bénéficie de l’appui d’un conseil d’administration de grande expertise qui s’est réuni à 5 reprises
en 2017-2018 (4 octobre 2017, 24 novembre 2017, 26 février 2018, 27 avril 2018 et 29 juin 2018).
Serge Filion
Géographe ; Urbaniste émérite

Le conseil est composé de :
Alexandre Turgeon
Président exécutif
Directeur général, Conseil régional de l’environnement
de la Capitale-Nationale

Louis Mazerolle
Élu pour un premier mandat à l'AGA des 6-7 décembre 2017
Urbaniste OUQ, MCIP ; Designer urbain à L’Atelier urbain
Hugo Séguin
Mandat terminé à l'AGA des 6-7 décembre 2017
Fellow du CÉRIUM ; Conseiller principal, COPTICOM

Myriam Marquis
Vice-présidente
Urbaniste et directrice du Service de l'urbanisme
et du développement, Ville de Rivière-du-Loup

Nathalie Simon
Élue pour un premier mandat à l'AGA des 6-7 décembre 2017
Ex-mairesse de Châteauguay ; citoyenne engagée

Sarah Gagnon-Turcotte
Trésorière
Directrice de cabinet adjointe au Cabinet
de l’Opposition officielle, Ville de Montréal

Pierre St-Cyr
Urbaniste

Paul Lewis
Secrétaire
Professeur titulaire et vice-recteur associé,
Faculté d’aménagement, Université de Montréal

Marie-Odile Trépanier
Urbaniste émérite ; Professeure honoraire,
Institut d'urbanisme de l'Université de Montréal
Laurence Vincent
Coprésidente, Groupe Prével

François Ducharme
Conseiller en communication, associé fondateur
et directeur général – Québec, TACT Intelligence-conseil
Guy Favreau
Architecte, PA LEED ; Vice-président Architecture
et développement durable, Ædifica

SOUTIEN BÉNÉVOLE
Durant la dernière année, Vivre en Ville a pu compter sur plus d’une vingtaine de bénévoles qui se sont impliqués à différents
niveaux avec l’organisation à Montréal, Gatineau et Québec.
Nous bénéficions également de l’aide d’une super bénévole qui vient chaque semaine réaliser diverses tâches administratives.
À elle seule, Cécile Savard nous a offert durant l’année près de 150 heures de travail. Nous la remercions chaleureusement
pour sa généreuse contribution.

16

UNE ÉQUIPE TALENTUEUSE
C’est grâce à une équipe d’experts engagés que Vivre en Ville déploie un éventail de compétences. Cette expertise diversifiée
fait de l'organisation un acteur reconnu, tant pour ses activités de recherche, de formation et de sensibilisation que pour son
implication dans le débat public et pour ses services de conseil et d'accompagnement.

ÉQUIPE
Christian Savard, M. ATDR
Directeur général
Jeanne Robin, M. ATDR
Directrice principale
Vanessa Normand, M.Sc. Géogr.
Directrice générale adjointe
Jérôme Laflamme, M.A. Histoire
Directeur général adjoint
David Paradis, Urb. OUQ
Directeur – Recherche, formation
et accompagnement
Claudia Bennicelli, Urb. OUQ
Conseillère – Aménagement du territoire
et urbanisme
Catherine Boisclair, Urb. OUQ
Coordonnatrice de projet – Oui dans ma cour !
Amélie Castaing, Urb. OUQ
Responsable Formations
Pierre-Yves Chopin, M. Ing.
Chargé de projets
Andrée-Anne Coll, Urb. OUQ
Chargée de projets
Catherine Craig-St-Louis, M. ATDR
Conseillère – Aménagement du territoire
et urbanisme – Responsable du bureau
de Gatineau
Alejandra de la Cruz Boulianne, M. Arch.
et M. Sc. Design urbain
Conseillère – Design urbain et architecture

Annie Gagnon
Adjointe administrative
Frédérique M. Gagnon, B.A.A.
Coordonnatrice logistique
Vincent Galarneau, M.A. Anthr.
Coordonnateur – Systèmes alimentaires
de proximité
Michelle Ladd, M. Sc. Arch.
Conseillère – Design urbain et architecture
Olivier Legault, Urb. OUQ
Conseiller – Aménagement du territoire
et urbanisme
Chantal de Montigny, M.Sc. Bio
Coordonnatrice de projet –
Accès à une saine alimentation
Olivier Morneau, B.A. COMM
Chargé des communications
Samuel Pagé-Plouffe, M.Sc. Pol
Conseiller à la direction générale Affaires publiques
Émile Perreault, B.A.
Chargé de projet – Agriculture
et alimentation de proximité
Christian Petit, M. SC. ENV.
Conseiller à la direction générale
Christelle Proulx-Cormier, M. SC.
Études urbaines
Coordonnatrice aux communications
Amandine Rambert, Urb. OUQ
Coordonnatrice de projets
Lorraine Roy
Coordonnatrice administrative
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Olivier Roy-Baillargeon, Ph.D. Aménagement
Conseiller – Aménagement du territoire
et urbanisme
Isabel Wiebe, Ph. D. Études urbaines
Coordonnatrice de projet
Anne Auclair, MBA
Directrice générale adjointe
(jusqu’au 18 mai 2018)
François Bienvenu, M. Sc. Paysage
Conseiller – Aménagement du territoire
et urbanisme (jusqu’au 26 février 2018)
Sonia Garneau
Coordonnatrice – Programmes de
sensibilisation (jusqu’au 29 septembre 2017)
Catherine Grenon, C. Dév. tour.
Coordonnatrice logistique
(jusqu’au 21 février 2018)
Louise Levac, M. Sc. Géogr.
Coordonnatrice – Recherche et formation
(jusqu’au 25 mai 2018)
Ève-Marie Surprenant, M. Urb. Arch., OAQ
Coordonnatrice de projet (jusqu’au 11 mai 2018)

STAGIAIRES
+ Camille Beaudoin
+ Alexandre Drouin
+ Charlotte Gagnon-Ferembach
+ Maude Gervais
+ Robbie Ghossein

PARTENAIRES
PRINCIPAUX PARTENAIRES | FINANCEURS | MANDATAIRES | COMMANDITAIRES

A

C

D

E
F
G
H

Aedifica
Accès transports viables
Action patrimoine
Association des aménagistes régionaux
du Québec
Association des architectes
paysagistes du Québec
Association des Centres de gestion
des déplacements du Québec
Association des résidents de l’île de Hull

L

Laboratoire piétons et espace urbain
(LAPS) du Centre Urbanisation
Culture Société de l’Institut national
de la recherche scientifique (INRS-UCS).

M

Ministère de la Culture
et des Communications
Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries
et de l’Alimentation
Ministère de la Famille – programme
Québec ami des aînés
Ministère de la Santé
et des Services sociaux
Ministère des Affaires municipales
et de l’Habitation
Ministère des Transports
Ministère de l’Environnement
et de la Lutte contre les changements
climatiques
MOBI-O, le centre de gestion
des déplacements de Gatineau
Mobili-T, le centre de gestion
des déplacements du Québec
métropolitain
Montréal métropole en santé et ses
concertations : Montréal physiquement
active | Système alimentaire montréalais
MRC de Charlevoix
MRC de Charlevoix-Est
MRC de Portneuf
MRC de Rivière-du-Loup
MRC de Témiscamingue
Municipalité de Cap-Saint-Ignace
Municipalité de Chertsey
Municipalité de Massueville
Municipalité de Sainte-Marguerite
Municipalité de Saints-Anges

Caisse d’économie solidaire Desjardins
Carrefour Action municipale famille
Centre d’écologie urbaine de Montréal
Centre de référence en agriculture
et agroalimentaire du Québec
Centre intégré universitaire
de santé et de services sociaux
de la Capitale-Nationale
Centre intégré universitaire de santé
et de services sociaux
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Centre intégré de santé et de services
sociaux de l’Outaouais
Chaire de recherche en Interventions
Urbaines et Santé des Populations
Communauté métropolitaine de Montréal
Communauto
Conseil régional de l’environnement –
Capitale-Nationale
Conseil régional de l’environnement
de Montréal
Conseil régional de l’environnement
et du développement durable
de l’Outaouais
Corporation de développement
de Saint-Raymond
Direction de santé publique
de la Capitale-Nationale
Direction de santé publique du CIUSS
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Direction de santé publique
de la Montérégie
District Atwater
Dunsky Energie
Éco de la Pointe-aux-Prairies
Écobâtiment
EnviroCentre
Enviro Éduc-Action
Équiterre
Fondation David Suzuki
Gouvernement du Québec (Fonds Vert)
Groupe Prével

O

Ordre des architectes du Québec
Ordre des urbanistes du Québec

P

Piétons Québec
Prével

Q
R

Québec en Forme et 100°
Regroupement des organismes
de bassins versants du Québec
Regroupement national des conseils
régionaux de l’environnement du Québec
Réseau d’agriculture urbaine de Québec
Réseau des tables intersectorielles
régionales en saines habitudes de vie
Réseau québécois des villes et villages
en santé
Réseau Villes Régions Monde
Rues principales

Héritage Montréal
Hydro-Québec
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S

Société de développement Angus
Société de transport de l’Outaouais
Société canadienne d’hypothèques
et de logement
Société Logique
Solidarité rurale du Québec

T

Table de concertation des aînés
de l’île de Montréal
Tables intersectorielles régionales
en saines habitudes de vie des 17 régions
administratives du Québec
Table québécoise sur la saine alimentation
Trajectoire Québec

U

Union des producteurs agricoles
du Québec
Université Laval – ÉSAD
Université Laval – REPSAQ
Université de Montréal –
Observatoire de la mobilité durable

V

Via Rail
Ville de Candiac
Ville de Cowansville
Ville de Drummondville
Ville de Gatineau (Fonds vert)
Ville de Joliette
Ville de L’Ancienne-Lorette
Ville de Laval
Ville de Longueuil
Ville de Mont-Saint-Hilaire
Ville de Montréal (Central)
Ville de Montréal –
Arrondissement du Sud-Ouest
Ville de Montréal Arrondissement Pointe-aux-Trembles
Ville de Montréal Arrondissement Ville-Marie
Ville de Nicolet
Ville de Plessisville
Ville de Québec
Ville de Rivière-du-Loup
Ville de Sainte-Catherine
Ville de Saint-Raymond
Ville de Sutton
Ville de Victoriaville

W

WSP

L'ANNÉE EN IMAGES

19

SOUTENEZ LES COLLECTIVITÉS VIABLES DU QUÉBEC
EN ÉTANT MEMBRE DE VIVRE EN VILLE
Soutenir Vivre en Ville, c’est appuyer le développement des collectivités
viables partout au Québec, en plus de nous aider à poursuivre notre mission
et nos activités.
L’urgence d’agir maintenant contre les changements climatiques et l’adaptation à leurs
conséquences commande de poursuivre, plus que jamais, notre engagement au service
de l’essor de collectivités viables. Votre appui permettra à Vivre en Ville de continuer
d’interpeller et d'outiller les décideurs, les professionnels et les citoyens pour améliorer
nos milieux de vie.
En soutenant Vivre en Ville, vous :
+ Démontrez votre engagement envers les principes des collectivités viables ;
+ Encouragez la participation des décideurs, professionnels et citoyens dans le développement
de milieux de vie de qualité, prospères et favorables au bien-être de tous ;
+ Contribuez à la pérennité d’une organisation essentielle au débat public sur les enjeux
des collectivités viables (protection du territoire agricole et naturel, financement du transport
collectif, acceptabilité sociale de la densité, politique nationale d'aménagement
et d'urbanisme, droits des piétons, etc.).
Pour accomplir ce travail, nous avons besoin de votre appui. Nous vous invitons donc à renouveler
votre adhésion pour nous aider à développer des collectivités viables partout au Québec.
En plus d'appuyer notre travail, être membre vous permet de bénéficier de rabais sur l'ensemble
de nos produits et évènements, de participer à nos assemblées générales annuelles et de vous
présenter aux élections du conseil d'administration et de recevoir de nos nouvelles chaque mois.

Pour devenir membre :
vivreenville.org/devenir-membre/

info@vivreenville.org | www.vivreenville.org |

twitter.com/vivreenville |

facebook.com/vivreenville

QUÉBEC

MONTRÉAL

CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT
FRÉDÉRIC BACK

MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

870, avenue De Salaberry, bureau 311
Québec (Québec) G1R 2T9

50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480
Montréal (Québec) H2X 3V4

200, boulevard Saint-Joseph
Gatineau (Québec) J8Y 3W9

T. 418.522.0011

T. 514.394.1125

T. 819.205.2053

GATINEAU

