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La référence des municipalités vivantes, en 
mouvement et engagées pour le mieux-être de leurs 
citoyennes et citoyens, et ce, à tous les cycles de vie

• Un conseil d’administration composé de 
personnes élues

• Près de 400 municipalités membres

• Une équipe formée de près d’une quarantaine
de ressources, à la permanence ou sur le terrain 
dans chaque région du Québec, ayant des 
expertises variées

• Un vaste réseau de partenaires locaux, 
régionaux et nationaux
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Qui sommes-nous ?

• Un joueur incontournable pour les municipalités qui recherchent un support pour 
offrir à leurs citoyennes et citoyens un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et 
durable.

Nos services :
• Colloques

• Séances d’échanges et 

de formations virtuelles

INSPIRER, OUTILLER, 
ACCOMPAGNER

• Magazine

• Rencontres régionales

• Journée thématique

• Offre de services



Pouvoirs Compétences Leviers

MUNICIPALITÉ

Développement des  enfants

L’épanouissement et le bien-être des enfants est une 
responsabilité collective.
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Les municipalités ont les compétences et les pouvoirs 
pour influencer directement la qualité de vie des 
familles et, du même coup, permettre aux enfants de 
développer leur plein potentiel.



• La planification et la règlementation

• Les politiques, les plans d’action et les programmes

• Mise en place de services et d’intervention auprès de la citoyenne et du citoyen 

Les pouvoirs

En s’appuyant sur le cadre législatif, les municipalités disposent d’un éventail de pouvoirs et 

bénéficient, par le fait même, d’une marge de manœuvre dans l’exercice de leurs compétences pour 

agir au bénéfice des citoyennes et citoyens. 



La qualité de vie et la santé globale

« On sait que 20 % de la santé des gens est influencée par l’accès au système de santé, et que 5 à 15 % 

dépendent de la génétique de la personne. Mais 70 % de la santé d’une personne découle de son 
milieu de vie ».

Dre Claudel Pétrin-Desrosiers, médecin de famille et présidente de l’Association québécoise des 
médecins pour l’environnement, Forum Vers des collectivités en santé | De la mobilité au 
verdissement : intégrer la santé dans la planification et l’aménagement, présenté par Vivre en Ville



Transport

Loisir, culture, vie 
communautaire

Sécurité

Urbanisme et 
aménagement

Communications

Habitation

Soutien aux 
organismes 

communautaires

Champs



Baromètre des préoccupations citoyennes dans leur ville

Parmi les enjeux municipaux suivants, quels sont ceux qui vous préoccupent le plus au sein de votre municipalité? 

• Des logements abordables : 31 %

• De très bons services de santé : 30 %

• Un climat de sécurité : 25 %

• Un faible taux de taxation : 19 %

• La protection de l’environnement : 19 %

• De nombreux parcs et espaces verts : 19 %

• Une bonne gestion des finances de la ville : 18 %

• De bons emplois disponibles : 18 %

• De bonnes infrastructures sportives et de loisirs : 9 %

• De nombreux évènements et activités culturelles : 6 %

Sondage réalisé par la firme Léger du 15 au 17 octobre 2021 auprès de 1004 Québécoises et Québécois



Les politiques municipales

Autres documents qui encadrent le développement social des municipalités :

• Plan et vision stratégique

• Plan d’urbanisme/schéma d’aménagement

• Plan triennal d’immobilisation (PTI)

• Plan directeur

• Programme et plateforme électorale

Politiques citoyennes :

• PFM, MADA, Jeunesse, personne en situation de handicap

Politiques par champs d’intervention : 

• Loisirs, culturelle, développement durable, développement social, immigration, habitation, 

saines habitudes de vie, etc.

• Politique de reconnaissance des organismes communautaires



Municipalité/MR
C

Leader

Partenaire

Facilitatrice

Ambassadrice

La municipalité/MRC est maître d’œuvre 
de la réalisation d’une action

La municipalité/MRC contribue à la 
réalisation d’une action  

La municipalité/MRC soutient la 
réalisation d’une action 

La municipalité/MRC représente les 
intérêts des familles  

Rôles



« … ne fonde pas ses actions sur des 
problématiques ou des carences sociales ou
psychologiques, mais sur une visée beaucoup 
plus positive qu’est le désir et l’aspiration
naturelles de la population à la qualité de son 
milieu de vie. »

André Thibault 



Outils




