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Depuis trente ans, le Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
travaille grâce aux membres de son conseil d’administration, à son 
équipe à la permanence et à ses membres à l’amélioration de la 
qualité de vie de nos milieux municipaux. Par une approche qui lui 
est propre, en valorisant la participation citoyenne et le travail en 
intersectorialité, le RQVVS aura su accomplir sa tâche aux quatre 
coins du Québec et contribué aux changements de nos manières de 
penser et d’agir dans nos villes et villages. 

Beaucoup a changé au cours de cette génération. En quelques années, 
les municipalités se sont vu déléguer de nouvelles responsabilités 
par les différents gouvernements. La population elle-même a modifié 
ses attentes vis-à-vis de ses élus municipaux. Résultat, comme je le 
dis souvent, alors qu’autrefois les municipalités géraient l’entretien 
des trottoirs, elles sont désormais appelées à s’occuper des gens qui 
les arpentent.  

Il serait donc peu dire que les défis associés aux municipalités se sont 
multipliés et que la mission du monde municipal s’est complexifiée. 
L’aboutissement est que les municipalités ont eu à se réinventer. 

Dans cette conjoncture, et également fortement influencé par 
un contexte social et économique particulier, le RQVVS a lui aussi 
été appelé à changer. Après une période où nous avons dû revoir 
nos priorités et nos façons de faire, nous nous étions donné 
comme objectif d’assurer la pérennité de notre action collective, et 
promouvoir l’approche Villes et Villages en santé. 

Comme vous le constaterez dans ce bilan annuel de 2018-2019, le 
RQVVS aura démontré qu’il lui a été possible, en toute autonomie, 
de satisfaire les exigences qu’il s’était fixées, et ce, même dans en 
période d’adaptation difficile. Par la signature de ce rapport, je ne 
peux donc être plus confiant envers les nouveaux défis qui nous 
attendent.  

Tel que vous le savez, l’année 2019 sera aussi une année d’adaptation. 
Cette fois, nous avons l’occasion de relever ce défi avec un allié, qui lui 
aussi, travaille à l’amélioration de la qualité de vie et de nos milieux 
depuis trente années, le Carrefour Action Municipale et Familles 
(CAMF). 

Mot du président

À mes yeux, la fusion du RQVVS et du CAMF qui vous sera proposée 
cet automne permettra de joindre la force d’un réseau qui travaille 
à des contenus et des concepts qui répondent aux responsabilités 
nouvelles des municipalités, avec l’expertise unique d’intervenants 
œuvrant sur le terrain municipal en cherchant toujours à répondre 
aux besoins de la population. La pertinence de ce rapprochement 
entre nos deux organisations et la volonté de réussir cette fusion 
sera garante de la pérennité de notre action, puisqu’elle permettra 
de répondre entièrement à ce qui est attendu de nos deux 
organisations : penser globalement tout en agissant localement. En 
fusionnant, nous serons en mesure d’agir aussi bien sur le plan des 
tactiques locales que des stratégies globales. 

Ainsi, je suis optimiste pour l’avenir. En une génération seulement, 
le RQVVS aura su offrir une contribution majeure aux élus et 
aux administrations des villes et des villages du Québec. Nous le 
savons, les prochaines années seront teintées de préoccupations 
qui affecteront nos milieux de vie de manière très sérieuse. 
Heureusement, je vois dans l’avenir de cette nouvelle organisation le 
potentiel d’une contribution encore plus grande pour la qualité des 
milieux de vie de toutes nos concitoyennes et tous nos concitoyens 

DENIS MARION
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Cette année, nous avons navigué à bord du bateau du RQVVS 
à un rythme de croisière ! Toute l’équipe du RQVVS a travaillé 
avec ardeur pour élaborer et réaliser des projets innovants et 
rassembleurs. Pensons d’abord à Voisins solidaires, un projet 
phare qui a rayonné partout à travers le Québec et qui s’est 
concrétisé par l’élaboration d’actions porteuses pour les citoyens 
et les acteurs de la Ville de Québec ! La Fête des voisins, promue 
par le RQVVS depuis plusieurs années, a aussi gagné encore en 
popularité, nous démontrant l’engouement des citoyens pour des 
événements festifs visant à améliorer la qualité de vie. Ou encore, 
l’enthousiasme du milieu municipal, de la santé et des organisations 
du milieu de se rencontrer et d’échanger ensemble pour améliorer 
la qualité de vie de leur région durant les rencontres régionales…
Soulignons également le lancement de la Trousse d’outils sur 
la pauvreté et ruralité qui a suscité un grand intérêt partout au 
Québec, illustrant la pertinence et la justesse d’une telle initiative. 
Et sans oublier tous les autres engagements du RQVVS auprès de 
partenaires, comme le Collectif des partenaires en développement 
des communautés et la démarche Prendre soin de notre monde !  

Pour rester sur les flots, deux capitaines se sont succédé ; Chloé 
Dodinot a quitté temporairement le bateau pour un congé de 
maternité tandis qu’Ariane Pichette Neveu l’a remplacé à la barre 
à l’automne 2018.  Du côté de l’équipage, Jessica Veillet, chargée 
de projet a quitté le RQVVS et a été remplacée par Catherine 
Bourgault à l’automne 2018. Mathilde Barrault, Ève Cardinal, 
Bernard Duchesne et Aurélie Le Ru sont demeurés fiers membres 
de l’équipage en 2018. 

Le RQVVS a aussi pu compter sur le soutien d’un conseil 
d’administration (CA) engagé et déterminé à garder le cap. Les 
membres du Conseil d’administration sont des piliers de nos voiles 
et nous permettent de naviguer encore plus loin, nous portant 
tantôt dans la solidification, tantôt dans le développement. 
Surtout, le CA est dévoué à représenter nos membres, les villes 
et les villages du Québec, et à promouvoir et soutenir la mission 
du RQVVS.  

Ensemble, nous, l’équipe du RQVVS et les membres du CA, 
avançons pour assurer la pérennité des principes directeurs 
qui nous animent. Les années 2018 et 2019 ont été des années 
charnières dans le positionnement stratégique du RQVVS et dans 
la mise en place d’actions fortes pour toujours mieux répondre 
aux besoins des municipalités du Québec.  

CHLOÉ DODINOT

ARIANE PICHETTE NEVEU
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Présentation du RQVVS

Le RQVVS a pour mission de promouvoir et soutenir le développement 
de milieux de vie durables et inclusifs favorables à la santé et à la 
qualité de vie en contexte municipal, et ce, pour les communautés 
de toutes dimensions.  

Créé en 1988, le RQVVS vise à bâtir ensemble une vision collective de 
nos villes, villages et communautés durables et en santé. Le RQVVS 
compte aujourd’hui 170 municipalités membres, représentant plus 
de 60 % de la population québécoise.  

Chaque membre réalise des projets qui améliorent concrètement 
la qualité de vie de ses citoyens. L’originalité de ce mouvement 
ne tient pas tant à ces réalisations qu’au processus qui les rend 
possibles : réunir les forces vives d’une communauté, les amener à 
travailler ensemble, consulter les citoyens et les amener à prioriser 
leurs besoins. La santé d’une municipalité, ce n’est pas la somme de 
la santé des personnes qui l’habitent, mais surtout la réponse aux 
besoins de base de la population. 

En vertu de sa charte constitutive, le Réseau s’appuie sur six principes 
directeurs, qui sont des pierres d’assise d’un milieu de vie durable, 
inclusif et favorable à la santé. 

Le droit à la santé pour tous : en rendant les citoyens 
aptes à s’entraider dans la réalisation des activités 
courantes de la vie et à développer leur plein potentiel. 
La réduction des inégalités et la prise en compte des 
besoins des personnes vulnérables vont de pair avec 
ce principe. 

L’engagement et le leadership des municipalités : pour 
avoir des gains réels et durables dans l’amélioration 
de la qualité de vie de tous, le RQVVS compte sur les 
alliés et partenaires incontournables que sont les 
acteurs du secteur municipal. Par leur statut d’élus et 
les compétences qui leur sont dévolues par la loi, ils 
sont notamment en mesure de monter de nouveaux 
projets ou de défendre les intérêts des membres de 
leur communauté. 

Le partenariat : il s’agit d’un engagement à travailler 
en synergie avec l’ensemble des partenaires et les 
municipalités. 

La participation citoyenne : pour contribuer à rendre 
nos municipalités plus conviviales, inclusives et en 
santé, la participation des citoyens dans la prise de 
décision, l’évaluation des besoins et la mise sur pied 
de projets est essentielle. 

L’adhésion au concept et aux valeurs du 
développement durable : la santé et le développement 
durable étant des concepts intimement liés. 

La reconnaissance et le respect de la diversité des 
municipalités et des collectivités : chaque municipalité 
est unique en termes de besoins, d’histoire, de 
ressources et d’ambitions. Toutes ont le droit et la 
capacité de se développer de façon harmonieuse et 
durable en retenant les approches et les priorités 
adaptées à leurs réalités. 

1
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Membres du CA et équipe

Les membres du conseil d’administration 

Le conseil d’administration du Réseau québécois de Villes et 
Villages en santé est composé majoritairement d’élus ainsi que 
de professionnels du monde municipal et des membres nommés. 
Ces derniers œuvrent dans le but de faire du Réseau un acteur 
incontournable dans le domaine municipal et de faire en sorte que 
les préoccupations reliées à la qualité de vie soient au cœur des 
priorités des municipalités.  

Le Conseil d’administration s’est réuni huit fois durant l’année 2018 
et trois fois de janvier à août 2019.  Le Comité exécutif, composé de 
la présidence, de la vice-présidence, du trésorier et de la secrétaire 
s’est réuni quant à lui quatre fois. Un comité d’audit est également 
responsable de veiller à la préparation des budgets et au suivi 
budgétaire. Composé de la présidence, de la vice-présidence et du 
trésorier, le comité d’audit s’est réuni trois fois.  

DENIS MARION  
Président
Maire de Massueville 

SYLVIE VIGNET 
Vice-présidente  
Mairesse de Rivière-du-Loup
 
MARC CARRIÈRE 
Trésorier 
Directeur général, MRC d’Argenteuil
 
CAROLINE PROULX
Secrétaire  
Directrice, Sherbrooke Ville en santé 

Les administrateurs et administratrices
* les membres du CA pour les années 2018-2019

DENIS LAPOINTE 
Président ex officio 

DENISE LAVALLÉE 
Conseillère municipale de Rouyn-Noranda
 
RÉAL MORIN 
Médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, 
Représentant de l’Institut national de santé publique 

CATHERINE HAREL-BOURDON 
Présidente de la Commission scolaire de Montréal. Représentante 
de la Fédération des commissions scolaires du Québec 

JOSEFINA BLANCO 
Conseillère d’arrondissement, Plateau-Mont-Royal,  
Ville de Montréal 

STEVE VERRET  
(départ en décembre 2018) 
Conseiller municipal, membre du comité exécutif, responsable 
sports, loisirs et vie communautaire, Parcs et espaces verts,  
Grands événements sportifs, Ville de Québec 

ÉMILIE VILLENEUVE  
(arrivée en janvier 2019) 
Conseillère municipal et membre du conseil exécutif  
de la Ville de Québec
 
MARC MORIN 
Conseiller municipal de Victoriaville et président de Hop la Ville  

YVAN CARDINAL 
Maire de Pincourt 

RENÉE AMYOT 
Conseillère municipale de Gatineau, membre du comité exécutif  
et présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé
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Gouvernance

Rapprochement avec le Carrefour action 
municipale famille 

À l’automne 2018 le RQVVS et le Carrefour action municipale 
famille (CAMF) ont déposé des demandes à la Fondation Lucie et 
André Chagnon avec des objectifs similaires. Le CAMF a annoncé 
sa volonté de se repositionner en faveur du développement des 
communautés en santé et donc, de travailler autour d’approches 
plus globales. Ce repositionnement annoncé a provoqué la 
discussion avec le RQVVS et permit d’envisager un rapprochement 
stratégique des deux organisations.  

Grâce à un soutien financier de la Fondation Chagnon, les deux 
organisations ont défini les bases de ce rapprochement. Ce 
soutien aura permis aux organisations de soutenir et structurer 
les négociations, notamment avec l’aide de l’organisme Credo. 
De nombreux travaux ont être réalisés pour permettre le 
rapprochement des deux organisations, notamment sur les 
questions liées à la gouvernance, la culture organisationnelle et 
aux communications avec les membres et les partenaires durant 
l’année.  

En 30 ans d’existence, des liens étroits ont été bâtis entre les 
deux organismes et ce rapprochement permettra le partage 
des expertises, des bonnes pratiques, de revoir les processus 
et enfin, d’optimiser les services pour offrir un meilleur soutien 
aux municipalités et à leurs citoyens. Tout en aidant à relever 
des enjeux de financement, cette collaboration permettra de 
joindre les forces, les outils et les visions pour déployer de 
nouvelles initiatives novatrices et favorables aux milieux de vie. 

L’équipe du réseau québécois de villes et 
villages en santé  

Sous la direction générale de Chloé Dodinot jusqu’à son départ 
en congé maternité en août, puis d’Ariane Pichette-Neveu, 
par intérim, l’équipe du RQVVS œuvre jour après jour afin de 
promouvoir et soutenir le développement de milieux de vie 
durables et inclusifs favorables à la santé et à la qualité de vie en 
contexte municipal.  

DIRECTION

CHLOÉ DODINOT 
Directrice générale 

ARIANE PICHETTE-NEVEU 
Directrice générale par intérim 

ÉQUIPE

MATHILDE BARRAULT  
Coordonnatrice de projets  

ÈVE CARDINAL 
Chargée des communications,  

BERNARD DUCHESNE 
Chargé des communications  
(Voisins solidaires, Québec) 

JESSICA VEILLET 
Chargée de projets  
(Voisins solidaires, Québec) 

CATHERINE BOURGAULT 
Chargée de projets  
(Voisins solidaires, Québec) 

AURÉLIE LE RU 
étudiante-stagiaire   

ALEXANDRE ROY 
Agent aux communications  
et aux événements 
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Rencontres régionales 

3e rencontre régionale Villes et Villages en santé 
du Bas-Saint-Laurent  

Le 25 octobre 2018, 80 participants se sont réunis pour la 3e rencontre 
régionale Villes et Villages en santé du Bas-Saint-Laurent intitulé « 
L’isolement social de nos populations et le mieux vivre-ensemble », 
à Rivière-du-Loup. Tout au long de la journée, les participants ont 
été inspirés par des conférences, un panel de discussions et des 
présentations d’initiatives qui leur ont permis de repartir outillés et 
inspirés par les meilleures pratiques, des pistes d’actions concrètes 
et des outils transférables dans leurs milieux. 

Le comité organisateur de cette 3e rencontre de Villes et Villages en 
santé Bas-Saint-Laurent était composé de la Direction de la santé 
publique du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) 
du Bas-Saint-Laurent, de la Ville de Rivière-du-Loup, du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé, de la MRC de la Matanie et 
de la municipalité de Mont-Carmel.  

Durant la rencontre régionale, trois prix Coups de Cœur ont été remis 
à des initiatives visant à combattre l’isolement social et à participer au 
mieux vivre-ensemble. Ainsi, le comité organisateur de la rencontre a 
remis un prix honorifique aux projets « La Manne Rouge, je récolte », 
« l’Atelier de menuiserie communautaire de Rivière-du-Loup » et « Les 
Ateliers Mon-choix ».  En tout, ce sont 20 initiatives locales qui ont été 
proposées par les organismes et municipalités de la grande région du 
Bas-Saint-Laurent et qui ont été soumises au vote des participants de 
la rencontre régionale. Les trois gagnants sont les projets coups de 
cœur ayant reçu le plus grand nombre de voix. C’est avec beaucoup 
de joie que le comité organisateur a souligné le travail exceptionnel 
de ces porteurs de projets locaux qui font une différence dans leur 
milieu. Les prix ont été remis par Denis Marion, président du RQVVS 
et par Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup et vice-présidente 
du RQVVS.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

SYLVIE VIGNET  
Mairesse de Rivière-du-Loup et  
Vice-présidente du RQVVS 

VALÉRIE GAUTHIER 
Ville de Rivière-du-Loup 

JOHANNE ROY  
ET CLAIRE BILOCQ  
Direction de la santé publique  
du Bas-Saint-Laurent 

ANNIE VEILLETTE  
MRC de la Matanie  

MARIE-ÈVE PARADIS 
Municipalité de Mont-Carmel 

CHLOÉ DODINOT,  
ARIANE PICHETTE NEVEU  
ET MATHILDE BARRAULT  
RQVVS 

Journée d’échange entre différents acteurs d’une même région, ces rencontres visent à faciliter la compréhension 
du contexte dans lequel évoluent les municipalités québécoises ; des processus municipaux favorisant des actions 
de santé publique (menés au nom de la qualité de vie, de la sécurité, etc.) et les rôles des acteurs municipaux 
dans ces processus.  

Ces journées visent également à mettre en valeur des stratégies et des méthodes qui favorisent le travail de 
collaboration avec les municipalités et les acteurs municipaux visant la santé et le bien-être des citoyens. Ces 
échanges permettent de mieux articuler les interventions des Centres de santé et des services sociaux (CSSS) à 
ce que font déjà les municipalités plutôt que de contribuer à les surcharger de demandes de collaboration. 
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5e rencontre régionale Villes et Villages en santé 
des Laurentides 

Le 6 septembre 2018 à Lachute, près de 80 élus des Laurentides se 
sont réunis autour de la thématique « Les élu-e-s des municipalités 
au cœur de l’amélioration de la qualité de vie et du bien-être de 
leurs citoyens ». Cette journée a été l’occasion de réfléchir à trois 
questions :  

• En quoi les actions envers la qualité de vie et la santé des citoyens 
font-elles partie du travail des élu(e)s ?  

• Quels sont les impacts de ces actions sur les territoires ?  
• Comment démarrer ce type d’initiative dans ma communauté ? 

Tout au long de la journée, des responsables des municipalités locales 
et des MRC de la région des Laurentides, ont inspiré l’auditoire par le 
récit d’initiatives porteuses, notamment en saines habitudes de vie, 
en protection de l’environnement, en agriculture communautaire et 
par la réalisation de divers projets mobilisateurs visant les jeunes et 
les familles.   

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR : 

HÉLÈNE BÉLANGER-BONNEAU  
Md, M.Sc., MPH, FRCPC  
Médecin-conseil, direction de santé publique,  
Centre intégré de santé et de services sociaux des Laurentides 

RICHARD MORIN 
Directeur adjoint à l’administration des programmes de santé 
publique, Centre intégré de santé et de services sociaux  
des Laurentides 

CHLOÉ DODINOT ET ÈVE CARDINAL 
RQVVS 

MARC CARRIÈRE 
Directeur général 
MRC d’Argenteuil  

LUCIE LAFLEUR ET SÉBASTIEN BEAUCHAMP 
MRC d’Argenteuil  

 11e rencontre régionale Villes et Villages en 
santé de la Montérégie 

Le 24 mai 2018 s’est tenue à Sainte-Julie, la 11e rencontre Villes et 
Villages en santé de la Montérégie, sous la thématique « Favoriser 
une saine alimentation : un défi pour les municipalités », en 
collaboration avec la Table régionale intersectorielle en saines 
habitudes de vie de la Montérégie (TIR-SHV). Cette journée a attiré 
plus d’une centaine de participants, ce qui en a fait un grand succès, 
suscitant des rencontres et des échanges forts intéressants. 

En marge de cet événement, des capsules vidéo ont été réalisées. 
Elles donnent à voir les témoignages éclairants et inspirants, recueillis 
auprès des porteurs de projets présentés lors de cette journée.   

MRC PIERRE DE SAUREL  
Plan de développement de la zone agricole 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CATHERINE  
saines habitudes de vie 

MUNICIPALITÉ DE NAPIERVILLE  
Caravane des cultures 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-MICHEL  
Nourriture à partager 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-BRUNO   
Ville nourricière 

Vous retrouverez l’ensemble de ces vidéos sur le site internet du RQVVS.

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR : 

DENIS MARION 
Maire de Massueville,  
Président du RQVVS 

NICOLE MARCHAND 
Conseillère municipale de Sainte-Julie 

ÉMILE TREMBLAY 
Direction de la santé publique de la Montérégie 

ANDRÉE BRUNET 
TIR-SHV Montérégie 

Chloé Dodinot et Ève Cardinal 
RQVVS 
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12e rencontre régionale Villes et Villages en 
santé de la Montérégie 

Le jeudi 23 mai 2019, la ville de Saint-Philippe accueillait la 12e 

rencontre régionale VVS de la Montérégie.  

Plus de 150 personnes provenant du milieu municipal, de la santé, 
de l’éducation et d’organismes communautaires se sont jointes à 
la rencontre qui avait pour thème « la création d’environnements 
favorables aux adolescents ». 

En plus d’avoir eu la possibilité d’en apprendre plus sur les citoyens 
adolescents sous différents angles, la rencontre aura suscité beaucoup 
d’échanges, gage de son succès. 

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR : 

DENIS MARION 
Maire de Massueville, Président du RQVVS 

JOHANNE BEAULAC 
Mairesse de Saint-Philippe 

SYLVIE MESSIER 
Conseillère municipale, Saint-Philippe 

MARIE-JOSÉE ROY 
au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire,  
Saint-Philippe 

MARILOU ROBERT 
Conseillère à la direction générale,  
Responsable des communications, Saint-Philippe 

ÉMILE TREMBLAY 
Agent de planification, de programmation et de recherche,  
Direction de la santé publique de la Montérégie 

CLAUDINE BERNARD-BARBEAU, 
Conseillère en loisir, Loisir et Sport Montérégie 

PATRICK TOUSIGNANT 
Directeur technique pour la production du Vox POP,  
Loisir et sport Montérégie 

ANNIE JALBERT-DESFORGES 
Coordonnatrice à la vie communautaire, Salaberry-de-Valleyfield 

KARINE HÉBERT, 
Agente de promotion de la santé/Nutritionniste,  
DPJASP - Direction des programmes Jeunesse et des Activités de 
santé publique et CISSS de la Montérégie-Ouest, CLSC Saint-Rémi 

ARIANE PICHETTE-NEVEU, MATHILDE BARRAULT  
ET ALEXANDRE ROY,  
RQVVS 

2e rencontre Porteurs de culture, vecteur 
de santé - Les arts et la culture pour des 
communautés en santé 

Le 6 novembre 2018 a eu lieu à Saint-Camille et en téléprésence à Alma 
(Saguenay-Lac-Saint-Jean), la 2e édition de l’événement sur la culture et 
la santé des communautés qui a réuni plus de 90 participants. 

Tout au long de cette rencontre régionale, les conférenciers ont 
évoqué le lien étroit existant entre culture et santé. Témoignages 
inspirants, données probantes, exemples de projets : les congressistes 
avaient l’occasion d’ajouter à leur propre expérience des initiatives 
d’une grande diversité, réalisées au Québec. 

Un atelier participatif, animé par la photographe NathB, permettait, en 
très peu de temps, à des équipes de participants provenant de tous 
horizons d’imaginer les grandes lignes de projets qui pourraient être 
réalisés dans leurs milieux, en lien avec la thématique de l’événement. 

MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR : 

LYNDA ROY ET DAVID PÉPIN  
Les Arts et la Ville 

OLIVIER BRIÈRE  
Destination Saint-Camille  

ANGÈLE SÉGUIN  
Théâtre des Petites Lanternes de la Ville d’Alma 

CAROLINE PROULX  
Sherbrooke Ville en santé  

CULTURE SAGUENAY 
Lac-Saint-Jean 

NATHALIE DUROCHER 
Organisatrice communautaire, CIUSSS de l’Estrie – CHUS 

CHLOÉ DODINOT ET ARIANE PICHETTE-NEVEU 
RQVVS 
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Coupe VVS et 30 ans  
du RQVVS

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) a souligné 
ses 30 ans lors d’une soirée à Sherbrooke qui célébrait également le 
30e anniversaire de Sherbrooke Ville en santé.   

L’Assemblée générale annuelle du RQVVS s’est également déroulée 
au courant de la journée. 

Le RQVVS a, cette soirée-là, décerné ses prix d’excellence à six 
municipalités qui se sont démarquées pour des projets favorisant la 
qualité de vie dans les municipalités, en plus du Prix Coup de cœur 
30 ans et de la Coupe VVS Réal Lacombe et du prix Leader engagé. 

Les voici : 

Prix Leader engagée : décerné à Mélanie Pilon-Gauvin pour le 
projet Habiter mon quartier de la Ville de Gatineau. 

Prix Intelligence collective (20 000 habitants et plus) : 
décerné à la Ville de Montréal pour le projet L’Intelligence 
collective pour un plan d’action municipal en itinérance 2018-
2020 : Parce que la rue a différents visages. 

Prix Intelligence collective (entre 5 000 et 20 000 habitants) 
: décerné à la municipalité de Montmagny pour le projet 
Circuit énergie de Montmagny. 

Prix Intelligence collective (moins de 5 000 habitants) : 
décerné à la municipalité de Saint-Marc-de-Figuery pour le 
projet Parc familial Haut-Boisés. 

Prix Communauté conviviale et solidaire (20 000 habitants 
et plus) : décerné à la Ville de Gatineau pour le projet C’est 
parti, je vote ! 

Prix Communauté conviviale et solidaire (entre 5 000 et 
20 000 habitants) : décerné à la municipalité de Bécancour 
pour le projet Trottibus. 

Prix Communauté conviviale et solidaire (moins de 5 000 
habitants) : décerné à la municipalité de Saint-Ferréol-les-
Neiges pour le projet Revitalisation au cœur du village. 

Prix coup de cœur 30 ans RQVVS : décerné à la municipalité 
de Notre-Dame-de-Ham pour l’ensemble de ses projets et 
de ses activités innovantes en matière de qualité et de saines 
habitudes de vie. 

Coupe VVS Réal Lacombe : décerné à la Ville de Sherbrooke 
pour l’apport exceptionnel des projets et de l’œuvre de 
Sherbrooke Ville en santé. 



La Fête des voisins 

Poursuivre la tradition avec de meilleurs outils 

Toujours appréciée par les municipalités, les organismes et 
les citoyens, la Fête des voisins fut encore un événement très 
populaire en 2018 et 2019. 

Célébrée dans 36 pays dans le monde, cette fête est promue par 
le Réseau québécois de Villes et Villages en santé depuis 2006 
au Québec. Ici comme ailleurs, ces rassemblements permettent 
de développer un sentiment d’appartenance à son milieu de vie 
tout en créant un climat bienveillant dans le voisinage dans les 
grandes et moins grandes villes du monde. En tant qu’acteur-
clef dans le domaine municipal, le rôle premier du RQVVS est 
de promouvoir la fête auprès des municipalités et des citoyens 
engagés. Devenue une véritable tradition dans certains milieux, 
cette initiative ne cesse de gagner en popularité et ses multiples 
bienfaits sont facilement observables dans les communautés 
qui y participent. 

Dans l’objectif de toujours mobiliser plus de participants, 
le RQVVS aura mis les bouchés doubles en matière de 
communications pour promouvoir la Fête des voisins lors des 
deux dernières années. Entre autres, le RQVVS a élaboré un 
plan de communication numérique et s’est fortement investi 
sur les réseaux sociaux. En effet, la page de Facebook de Voisins 
solidaires a dépassé le cap des 2000 abonnées en mai 2019. 
Le RQVVS a aussi créé un nouveau partenariat privé avec les 
dépanneurs Voisin pour les deux éditions de la Fête des voisins. 

Faits saillants
La Fête des voisins 2018 aura mobilisé plus de 300 
municipalités à titre d’organisateurs et d’ambassadeurs. 
Plus de 150 fêtes ont été inscrites par des organisateurs 
pour le plaisir de milliers de voisins à travers la province 
au Québec.  

Bien qu’ayant des résultats très similaires, l’édition 
2019 aura quand même souffert d’une légère baisse 
d’inscriptions, principalement chez les ambassadeurs. 
Sur une note plus positive, l’application du plan de 
communication numérique aura permis de joindre une 
audience record et d’inciter les citoyens à créer des 
fêtes pour une première fois. 

Dans l’ensemble 
Pour 52% d’entre eux il s’agissait d’au moins 
leur quatrième participation à la Fête.  

Pour 30% d’entre eux, il s’agissait d’une 
première année.  

68% des personnes contactées estiment avoir 
constaté des changements positifs dans leur 
voisinage suite aux FDV passées.  

25% des organisateurs disent avoir connu de  
la Fête des voisins par les réseaux sociaux. 

Motivations à participer   
75% pour resserrer les liens entre citoyens

72%  pour renforcer le sentiment   
 d’appartenance à la communauté

77%  pour encourager la participation citoyenne 
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Voisins solidaires 

C’est suite au succès de la Fête des voisins que le RQVVS a 
lancé en novembre 2017, après une phase pilote concluante, 
le volet grand public à l’échelle nationale du mouvement 
Voisins Solidaires. Visant à promouvoir et soutenir l’esprit 
de communauté ainsi que la cordialité et l’entraide entre les 
personnes vivant dans le même voisinage, le mouvement 
Voisins Solidaires aura largement été propagé au cours de 2018 
et 2019. En effet, ces années auront été ceux de la création de 
plusieurs outils et d’événements promotionnels pour appuyer le 
mouvement.  Ce grand déploiement a été rendu possible grâce 
au soutien financier du Secrétariat aux aînés du Ministère de la 
Famille et au programme Nouveaux Horizons pour les aînés du 
Gouvernement du Canada.  

Développement d’outils à destination des municipalités et 
des organisations locales 

Plusieurs outils à destination des municipalités et organismes 
ont été développés cette année. Ils viennent compléter la boîte 
à outils qu’offre le RQVVS pour un déploiement de Voisins 
solidaires à l’échelle du Québec. Les outils créés, disponibles sur 
notre site internet sont : 

• Le cahier du participant : cahier composé de 12 fiches 
permettant de déployer Voisins solidaires 

• Rendez-vous des voisins – Guide d’animation et exemples 
d’activité : Ce guide s’adresse aux intervenants qui 
souhaitent organiser une rencontre de voisins dans un 
milieu de vie, qu’il s’agisse d’un complexe d’habitation, d’une 
ruelle verte, d’un quartier ou d’un village. Il comporte un 
ensemble de suggestions pour animer ce type de rencontre 
et des exemples d’activités à mener. 

• Mises en situation : des « défis » à piger pour amorcer une 
discussion autour du voisinage 

• Démarche locale pour les intervenants : ce document 
s’adresse aux intervenants qui souhaitent réaliser une 
démarche Voisins solidaires dans un milieu de vie. Il 
comporte un ensemble de suggestions pour influencer 
positivement les dynamiques de voisinage. 

• Enfin, une vidéo explicative du mouvement Voisins Solidaires 
à destination des municipalités a été créée et diffusée 
largement auprès des municipalités québécoises. 
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Le lancement grand public à Québec 

Le 24 mai a eu lieu un lancement grand public du mouvement à 
Québec. Il a réuni une vingtaine de citoyens rassembleurs dont le 
porte-parole d’un organisme sans but lucratif d’habitation qui s’est 
engagé dans une démarche Voisins solidaires, ainsi qu’une citoyenne 
qui a lancé une initiative intergénérationnelle originale. Steeve 
Verret, conseiller municipal du district Lac-Saint-Charles–Saint-Émile, 
membre du comité exécutif de la Ville de Québec et membre du 
conseil d’administration du RQVVS, ainsi que Marie-Claude Savard, 
porte-parole, étaient également présents. 

Représentation 

L’équipe de Voisins solidaires a, en 2018, tenu un kiosque au salon 
de l’UMQ. Elle a également donné deux ateliers sur Voisins solidaires, 
l’un au colloque du Carrefour Action Municipale et Famille (CAMF), 
l’autre lors d’un colloque sur le voisinage organisé par la Fédération 
intercoopérative en habitation de l’Outaouais (FIHAB). 

Enfin, l’équipe a eu l’opportunité de présenter Voisins solidaires lors 
des Journées annuelles de Santé publique (JASP) qui se sont tenues 
à Montréal en décembre 2018. La présentation s’est inscrite dans le 
cadre de la journée intitulée L’isolement social, une épidémie évitable 
par l’entraide et les liens sociaux. 

 

Un évènement et son prolongement 

Le 27 mai 2019, le RQVVS a réalisé le vernissage de l’exposition Visages 
du voisinage. Environ 150 personnes sont venues découvrir les 
photographies de personnes âgées qui ont fait, et continuent toujours 
de faire le quartier Saint-Sacrement à Québec, photographiées par 
des adolescents. Ce projet photo visait à développer la cordialité et 
l’entraide de proximité entre les générations, et de donner la parole 
à une diversité d’individus afin de reconnaître l’apport des aînés et 
d’améliorer le sentiment d’appartenance dans le quartier.  

L’exposition étant également disponible en ligne, une plateforme 
d’échanges numériques a également été ajoutée au site de Voisins 
Solidaires. La plateforme numérique permet de géolocaliser les 
services de proximité de certains quartiers et propose des échanges 
entre voisins. À ce jour, une trentaine d’organismes y sont répertoriés, 
en plus de commerces, centres communautaires, et autres. Par cette 
plateforme, les organismes du territoire visé peuvent ajouter eux-
mêmes les services qu’ils proposent. Ce projet qui s’inscrit dans 
l’approche Voisins solidaires, a été rendu possible grâce au soutien 
financier du programme Nouveaux Horizons pour les Aînés, du 
Gouvernement du Canada.  

À ce jour, l’Institut sur le vieillissement et la participation sociale 
des aînées (IVPSA) a offert au RQVVS la possibilité de pérenniser 
les actions entourant le mouvement Voisins Solidaires par une 
subvention jusqu’en décembre 2019 
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EIS

Dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention de la 
santé (PGPS), le RQVVS s’est vu confier un mandat de documentation 
de démarches d’Évaluation impact santé (EIS) en collaboration 
notamment avec les directions de santé publique et les municipalités. 
Le RQVVS a également pour rôle de faire connaître les EIS auprès de 
ses membres et des autres municipalités québécoises. 

Il s’agit d’une initiative du ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) en collaboration avec l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) et qui vise à soutenir le développement 
de projets municipaux plus favorables à la santé et la qualité de vie 
des citoyens.  

L’EIS tente d’anticiper les effets potentiels d’une décision sur la santé, 
puis d’identifier les avenues possibles pour maximiser les retombées 
positives et réduire ou compenser les impacts négatifs. Ce type 
d’évaluation prospective est pratiqué dans de nombreux pays afin 
de soutenir la planification de projets en aménagement du territoire 
et en mobilité. 

Un premier appel de propositions a été diffusé en octobre 2018 
et a permis de financer huit projets d’EIS. Le deuxième appel de 
proposition a été diffusé en juillet 2019 et un troisième sera prévu 
pour la cohorte 2020-2021. Sur les huit projets financés, quatre ont 
été dévoilés au public par le biais de communiqués en 2019.  

Dans l’objectif de documenter les démarches d’EIS, un plan de travail 
ainsi qu’un protocole de documentation ont été minutieusement 
érigés. Pour les communications, un canevas de récits de vies ainsi 
qu’un feuillet informatif destiné au public municipal sont également 
en cours de production.  
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Trousse d’outils  
sur la pauvreté et la ruralité  

Pendant trois ans, de 2015 à 2018, le RQVVS a participé à une recherche qui visait à comprendre comment 
des municipalités rurales membres du RQVVS abordent les questions de pauvreté et d’exclusion et 
mènent à bien des initiatives touchant ces problématiques. La recherche a été menée par Paule Simard, 
de l’Institut national de santé publique, Lorraine Gaudreau et Lucie Gélineau, de l’Université du Québec 
à Rimouski, et Sophie Dupéré, de l’Université Laval, en collaboration avec des partenaires de diverses 
institutions universitaires, ainsi que le RQVVS et le Groupe Femmes, Politique et Démocratie. 

Cette recherche a été financée par les Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) et le Fonds de 
recherche du Québec-Santé (FRQS) dans le cadre du programme de Recherche interventionnelle en santé 
des populations. Le soutien des autres partenaires impliqués, l’Université du Québec à Rimouski, l’Institut 
national de santé publique du Québec et l’Université Laval, a également été essentiel dans la réussite de 
ce projet. 

Cette recherche a donné lieu à la création 
et au lancement d’une trousse d’outils de 
sensibilisation sur la pauvreté s’adressant aux 
élu(e)s de municipalités rurales, qui s’est tenue à 
l’UQAR, campus de Lévis, le 24 octobre 2018 et aura 
mené à deux présentations. Le RQVVS a également 
eu l’opportunité de présenter la recherche à la 
Table sur le mode de vie physiquement actif 
(TMVPA) lors d’une rencontre sur les enjeux en 
milieu rural. Enfin, le travail sur la pauvreté et la 
ruralité a également mené à un webinaire diffusé 
sur la plateforme de Québec municipal et la 
chaîne Youtube Le Pointeur. La présentation est 
disponible ici.

La pauvreté n’est pas toujours reconnue en milieu rural : il peut exister une certaine stigmatisation autour 
des personnes en situation de pauvreté pouvant être plus importante que dans l’anonymat des grands 
centres urbains. De plus, les élu(e)s ne se sentent pas toujours outillé(e)s pour agir sur cet enjeu.  

Fruit d’un travail collaboratif notamment avec des élu(e)s et des personnes en situation de pauvreté, la 
trousse rassemble quelques faits saillants sur la pauvreté, des témoignages de personnes qui vivent dans 
ces conditions, des statistiques éclairantes et des stratégies pour lutter contre la pauvreté en milieu rural.  
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Animation du Réseau 
des grandes villes  
en développement 
social et 
communautaire
Depuis 2005, le RQVVS anime le Réseau des grandes villes en 
développement social et communautaire. Ce Réseau, qui se réunit 
de deux à trois fois par année, regroupe toutes les grandes villes 
du Québec et se veut une communauté de pratique qui permet 
aux responsables du développement social des grandes villes de 
discuter de leurs enjeux et leurs défis. Pour faciliter le maillage 
entre le milieu municipal et le milieu de la santé, à l’occasion, des 
représentants des directions régionales de santé sont conviés aux 
rencontres grâce à un partenariat avec l’INSPQ.  

Le Réseau des grandes villes en développement social et 
communautaire s’est réuni quatre fois depuis 2018. Les rencontres 
portaient notamment sur certains cycles des politiques publiques, 
dont l’élaboration et l’évaluation ainsi que la participation citoyenne.  

En juin 2018, le RQVVS a également participé à une journée 
d’ateliers organisée par l’AQLM dans le but d’échanger sur la 
question du développement social auprès de villes de taille 
moyenne, notamment sur la question de l’évaluation.  

Par ailleurs, dans le cadre du Réseau des grandes villes, le RQVVS 
collabore avec l’équipe de REGARDS (Recherche sur la gouvernance 
et l’articulation des réseaux de solidarité – ENAP). En effet, cette 
équipe appuie les réseaux qui visent la transformation des milieux 
et les changements de comportements, en lien avec l’amélioration 
de la santé des populations. Dans sa nouvelle programmation, 
l’étude du rôle des municipalités dans le cadre des actions 
intersectorielles tient une place importante. 

Cette collaboration permettra notamment la réalisation d’un 
programme de recherche en partenariat, centré sur l’étude des 
actions intersectorielles locales visant le développement social des 
villes et villages du Québec.   

Prendre soin  
de notre monde  

Dans le cadre de la démarche Prendre soin de notre monde, 
le RQVVS a mis sur pied avec le Carrefour action municipale 
et famille (CAMF) un Comité d’experts. Ce comité d’experts 
composés d’élus et d’acteurs municipaux s’inscrit dans le 
plan d’action de Prendre soin de notre monde qui est une 
invitation à travailler ensemble en facilitant les collaborations 
entre les acteurs municipaux, gouvernementaux et non-
gouvernementaux dans l’élaboration d’environnements 
favorables à la construction de communautés saines et 
sécuritaires.  

Il s’inscrit dans l’axe 3 du plan d’action « Actions communes 
réalisées autour des projets et des priorités du milieu 
municipal » et plus particulièrement l’objectif 1 « Améliorer 
la compréhension des environnements et des priorités du 
milieu municipal chez les partenaires de soutien en tenant 
compte de l’évolution des rôles et du contexte ».  

Ce comité a pour objectifs notamment de : 

• Améliorer la compréhension des environnements et des 
priorités du milieu municipal pour les acteurs de soutien 
et de pouvoir les former sur ces questions : 

• Discuter des enjeux et des pistes de solution que les 
experts ont pu rencontrer dans leur milieu pour des 
projets/politiques en matière de qualité de vie 

• Proposer des recommandations pour le développement 
de Prendre en soin de notre monde, en lien avec les 
priorités des municipalités 

Le comité d’experts s’est réuni une première fois à l’automne 
2018 et deux fois en 2019. Deux présentations au Comité 
stratégique de Prendre soin de notre monde ont ensuite été 
organisées en 2019 afin de faire l’analyse des points qui ont 
été ressortis du comité.   
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Collectif des partenaires 
en développement des 
communautés (CDPC) 

En 2019, le RQVVS a été nommé fiduciaire du Collectif des partenaires 
en développement des communautés. Ainsi, son coordonnateur, 
Jean-François Daigle est basé dans nos locaux et la directrice générale 
du RQVVS est membre du comité de coordination.  

Le Collectif des partenaires en développement des communautés a 
été mis sur pied en 2007 et constitue un réseau d’organisations et de 
citoyens engagés en soutien au développement des communautés. 
Ceux-ci accompagnent et aident les communautés locales qui se 
prennent en main et travaillent à organiser leur développement tant 
économique, social, culturel qu’environnemental.

Espace de réflexion et de collaboration, le Collectif compte plus 
d’une vingtaine d’organisations membres provenant des milieux de 
la recherche et de la philanthropie, ainsi que des regroupements et 
des organismes de formation, d’animation et d’accompagnement. 
Grâce à cette chimie entre plusieurs partenaires, et à partir de ces 
diverses postures d’observation et d’action, les membres du Collectif 
partagent des regards croisés et des expertises sur l’évolution 
des pratiques et des professions, des politiques publiques et des 
modes organisationnels favorables ou non au développement des 
communautés et des territoires.

Le Collectif participe à diverses initiatives telles que Passerelles, Nous.
blogue et l’OVSS, puis mène différents projets dont l’élaboration 
d’une grille d’analyse des politiques publiques afin d’en apprécié la 
capacité qu’elle donne aux communautés pour se développer et un 
projet d’états généraux en développement des communautés. Par 
celui-ci le Collectif souhaite créer des espaces d’échange autour des 
enjeux liés au développement des communautés et documenter 
des processus de travail intersectoriel territorial en vue de dégager 
des principes favorables aux développements de communautés 
dynamiques et vivantes.

Enfin, soulignons que le Collectif a maintenant un site web que vous 
pouvez consulter au https://collectifpdc.org.

Le RQVVS est particulièrement actif au sein du Collectif, notamment 
parce qu’il favorise un travail de collaboration entre les élus et la 
société civile ce qui rejoint tout à fait notre perspective de travail.

Enfin, soulignons que le Collectif est soutenu financièrement par la 
Fondation André et Lucie Chagnon.

Le RQVVS participe activement à de nombreux lieux de 
concertation. Cette concertation a pour but de réseauter 
avec d’autres acteurs nationaux autour des questions de 
saines habitudes de vie ou de développement social. Cela 
donne également l’occasion de recevoir des informations qui 
peuvent ensuite être diffusées à nos membres en matière de 
qualité de vie des citoyens. Le RQVVS est présent notamment :   

• Table québécoise pour un mode de vie physiquement actif  

• Table québécoise en saine alimentation – membre du 
sous-comité offre universelle 

• Collectif des partenaires en développement des 
communautés – membre du sous-comité analyse des 
politiques et sous-comité influences et du comité de 
coordination  

• Prendre soin de notre monde – membres du Comité 
stratégique, du comité communication et élaboration et 
mise en œuvre du Comité d’experts municipaux avec le 
CAMF  

• Comité organisateur de trois journées thématiques des 
Journées annuelles en santé publique (JASP)  

• Comité de rapprochement art, culture et santé  

• CREBS 

Partenaires et 
concertation 



Rapport annuel 2018-2019

Communications  

 Site internet 

Le site internet du RQVVS s’est refait une beauté en 2018. En plus de 
proposer une image plus moderne, ce dernier regroupe l’ensemble 
de nos initiatives.  Sa mise à jour est constante et permet le partage 
d’information du réseau de manière simple et efficace. Le site de Voisins 
solidaires aura aussi énormément évolué au cours des années 2018-
2019 par l’ajout d’outils pour améliorer la dynamique de voisinage. 

Résultats du site 

Tel que le démontre les captures suivantes, le site du RQVVS aura 
accueilli plus de 11 000 visiteurs à partir de sa création, au mois d’août, 
jusqu’au 31 décembre 2018 et aura été visité plus de 50 000 fois en 
date du 31 aout 2019. À noter que l’achalandage important du moins 
de juin 2019 s’explique possiblement par la célèbre Fête des voisins. 

Bulletin électronique VVS express 

L’infolettre du RQVVS, qui se veut un outil de partage d’informations 
avec nos membres et nos réseaux de contacts a été publiée une fois 
par mois au long de l’année. Nous estimons qu’une moyenne de 30 % 
des destinataires a ouvert ou lu nos documents. Cette infolettre est 
envoyée à plus de 4 000 personnes. 

Médias sociaux 

L’année 2018 fut la première année complète des pages Facebook 
de Voisins solidaires et du Réseau québécois de Villes et Villages en 
santé. À ce jour la page du RQVVS compte 962 abonnées et la page 
de Voisins solidaires, qui est utilisé pour la Fête des voisins, est suivi 
par 2229 abonnées. Dans l’ensemble, chaque publication diffusée 
quotidiennement atteignent au moins 200 individus. 

Des efforts particuliers ont été déployés en 2018 au niveau 
des relations de presse, particulièrement dans le cadre du 
mouvement Voisins solidaires.  

Précédemment lancé à Montréal et à Gatineau en novembre 
2017, un second lancement du mouvement Voisins solidaires 
aura été fait dans la ville de Québec en mai 2018. Appuyée 
par la porte-parole Marie-Claude Savard, la campagne Voisins 
solidaires aura été rapportée plus d’une centaine de fois par les 

médias écrits, aura été le sujet de douze présentations à la radio 
et aura paru cinq fois à la télévision. 

Ce début d’année 2019 aura quant à elle, été particulièrement 
intéressante pour la couverture de La Fête des voisins qui aura 
eu droit à plusieurs apparitions à la télévision, à la radio et dans 
les journaux nationaux et locaux. 

Relations de presse  
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Finances

Étant donné que 2019 n’a pas été vérifiée financièrement, nous ne pouvons donner les chiffres que de 2018. Cette année marque d’ailleurs 
la fin de la subvention QADA pour le déploiement de Voisins Solidaires mais l’obtention d’une nouvelle subvention, celle pour l’Évaluation 
d’impact sur la santé (MSSS).

R E V E N U S
SUBVENTIONS 319 047 $

Adhésions des membres 25 995 $ 
Fête des voisins 9 383 $ 

Revenus d’inscriptions aux évènements 9 260 $ 
Revenus services conseils 6 560 $ 

Autres produits 3 873 $ 
Revenus d’intérêts 2 091 $ 

376 209 $ 

376 209 $
REVENUS

319 047 $
SUBVENTIONS

450 200 $
CHARGES

MSSS

155 000 $ 
MTESS

1 084 $ 
MFA

48 161 $ 
Emploi et développement social Canada

109 802 $ 
Autres 

5 000 $ 



C H A R G E S
Salaires et charges sociales 250 237 $ 

Projet Voisins Solidaires QADA 81 810 $ 
Frais des réunions du CA 21 875 $ 

Loyer 18 703 $ 
Projet Voisins Solidaires Nouveaux Horizons 13 538 $ 

Frais de bureau 11 989 $ 
Honoraires professionnels 10 655 $ 

Colloque annuel 10 097 $ 
Sous-traitants 8 515 $ 

Fête des voisins 8 012 $ 
Colloques régionaux 5 845 $ 
Télécommunications 2 273 $ 

Amortissement - immobilisation corporelle 1 519 $ 
Assurances 1 281 $ 

Projet Rencontre des grandes villes 992 $ 
Amortissement - actif incorporel 860 $ 

Intérêts et frais bancaires 846 $ 
Frais de publicité et promotion 844 $ 

Frais d’inscription congrès et colloques 309 $ 
450 200 $ 




