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Premier budget du gouvernement Legault 

100 millions par année pour un fonds en aménagement et 
urbanisme durables 

Trois recommandations pour des collectivités résilientes et prospères 

 
Québec, le 7 mars 2019 – Vivre en Ville rappelle aujourd’hui ses recommandations transmises 
au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébugétaires.  

« Le temps est venu de mieux soutenir financièrement les collectivités qui prônent un 
urbanisme durable et de solutionner les effets délétères d’une fiscalité municipale dépassée », 
a affirmé le directeur général de Vivre en Ville, monsieur Christian Savard.  

« Des engagements positifs ont été pris au cours des derniers mois, notamment en matière de 
revitalisation urbaine et de décontamination des sols. Avec ce premier budget, le gouvernement 
Legault doit envoyer le signal qu’il saura faire preuve de vision en matière d’aménagement du 
territoire. » 

Vivre en Ville propose trois recommandations principales :  

1. Réformer la fiscalité municipale et les incitatifs économiques pour endiguer l'étalement 
urbain; 

2. Créer un fonds en aménagement et urbanisme durables pour stimuler l'innovation et 
mieux soutenir financièrement les municipalités; 

3. Adopter une Politique nationale d'aménagement du territoire pour assurer la prévisibilité 
du développement urbain. 

Les recommandations détaillées peuvent être consultées sur le site de Vivre en Ville. 
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À propos de Vivre en Ville 
Organisation d’intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l’échelle du bâtiment qu’à celles de la rue, du quartier et de 
l’agglomération. Par sses 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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