
Espace MUNI, c’est…
La référence des villes à échelle 
humaine.
Regroupe 403 municipalités et MRC membres 
au Québec.

Une organisation en phase avec les 
besoins évolutifs des citoyens et la 
transformation du rôle municipal.
Nous proposons des solutions incarnées en 
réponse aux défis des milieux urbains, semi-
urbains et ruraux sur les plans social et humain.

Une expertise des processus et des 
connaissances profitables au milieu 
municipal.
Notre équipe de formation et d’accompagnement 
des municipalités et des MRC est composée d’une 
trentaine de ressources aux quatre coins du 
Québec.



Le partage de ce qui se fait de 
mieux ici et ailleurs.
On façonne des projets structurants et des outils 
novateurs tout en guidant et en accompagnant les 
municipalités et les MRC du Québec dans les 
processus de planification qu’elles privilégient.

Plus de 900 municipalités ou MRC 
disposant d’une Politique familiale 
municipale (PFM) ou reconnues 
Municipalité amie des aînés (MADA). 

Près de 91 % des Québécois habitent un territoire où une 
PFM est implantée. Avec plus de 900 projets MADA, le 
Québec est reconnu par l’OMS comme chef de file 
mondial en ce domaine.

Des villes favorables aux enfants.
L’engouement pour l’accréditation Municipalités amie 
des enfants (MAE) est grandissant. 77 municipalités et 
2 MRC constituent le réseau des Municipalités amies 
des enfants au Québec faisant partie des Villes amies 
des enfants dans le monde.

Une organisation qui inspire les 
municipalités dans la mise en 
œuvre d’initiatives et de pratiques 
prometteuses.
Plus de 100 prix de reconnaissance ont été 
remis à des municipalités, arrondissements, 
MRC et acteurs municipaux au cours des 30 
dernières années. Et ça continue!

C’est nous, 
ensemble, pour 
des municipalités 
unies et 
innovantes.



Espace MUNI inspire et outille les municipalités dans l’élaboration 
de politiques publiques et dans la mise en œuvre de projets qui 
encouragent la mobilisation, la concertation et la participation 
citoyenne comme solutions collectives.

APERÇU 
LA GAMME DE SERVICES 
D’ESPACE MUNI

® DANS LA CONTINUITÉ

• Des programmes reconnus tels que la Politique 
familiale municipale, la démarche Municipalité amie 
des aînés et l’accréditation Municipalité amie des 
enfants.

• La Fête des voisins. 
• L’approche Voisins solidaires.
• L’accès à une banque, bientôt modernisée, des 1001 

mesures et à de nouvelles initiatives inspirantes sur 
différents sujets et préoccupations municipales. 

• Les Prix d’Espace MUNI dans une formule renouvelée.
• Le Colloque annuel.
• La poursuite d’événements thématiques et des 

rencontres régionales.



APERÇU
LA GAMME DE SERVICES 
D’ESPACE MUNI

® LES NOUVEAUTÉS

• Élargissement de l’offre d’accompagnement 
aux municipalités et aux MRC à d’autres types 
de politiques et de plans d’action à caractère 
social.

• Lancement d’une plateforme virtuelle 
d’échanges qui favorise le réseautage et le 
partage des préoccupations des acteurs 
municipaux en recherche de solutions. 

*Plus de 700 participants issus de 300 
municipalités ont pris part au printemps 
dernier aux webinaires sur les enjeux 
entourant la pandémie.

• Plateforme et application numériques sur 
mesure : un programme de consultation citoyenne 
en ligne, clé en main, avec MUNIVOX et un outil 
d’aide à la décision pour planifier l’offre de service 
en camp de jour pour les enfants ayant des 
besoins particuliers avec métaPRISME.



APERÇU 
LA GAMME DE SERVICES 
D’ESPACE MUNI

® LES NOUVEAUTÉS – LA SUITE

• Des projets pour outiller et sensibiliser les municipalités à 
l’accès inclusif avec le Réseau municipalités 
accessibles. 

• Membrariat : de nouveaux avantages pour les membres 
d’Espace MUNI.

• Des laboratoires d’accompagnement qui visent, entre 
autres, le développement social et la participation 
citoyenne.

• L’animation des milieux ayant adopté l’approche villes et 
villages en santé.

• La démarche d’évaluation d’impact sur la santé et la 
qualité de vie des individus et des communautés dans 
l’élaboration de projets municipaux.

• Des alliances avec le milieu de la recherche.

• Des projets qui valorisent l’approche centrée sur le 
citoyen et sa participation à la vie municipale.

SUIVEZ-NOUS! 


