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MISSION 
Accompagner les municipalités afin d’améliorer la 
santé globale et la qualité de vie des citoyennes et des 
citoyens dans une perspective de développement des 
communautés.

VISION
Un environnement municipal durable et inclusif qui 
permet aux citoyennes et aux citoyens de développer 
leur plein potentiel.

Nous remercions les bailleurs de fonds qui soutiennent Espace MUNI :

Espace MUNI remercie également la Ville de Trois-Rivières 
pour son apport dans l’organisation du Colloque :

LEITMOTIV
En réponse aux enjeux sociaux et humains émergents, nous aspirons à accroître le pouvoir d’agir collectif 
municipal ainsi qu’à mieux outiller et accompagner les milieux dans l’élaboration de politiques publiques 
inspirées par et pour les populations. Nous souhaitons également la mise en œuvre de projets innovants 
dont les approches encouragent la mobilisation, la concertation, le mieux-vivre ensemble et la participation 
citoyenne comme solutions collectives.

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. 

Le partage de ce qui se fait de mieux ici et ailleurs.

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

VALEURS
Innovation

Créativité

Collaboration

Inclusion

Équité

Excellence

Dialogue
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Espace MUNI est un point de rencontre profondément humain où 409 actrices et acteurs 
municipaux peuvent trouver accompagnement, outils et inspiration. Bref, un espace pour 
s’informer, discuter, échanger, obtenir des données pertinentes et s’inspirer de pratiques 
prometteuses en lien avec le développement des communautés, les enjeux sociaux, la qualité 
de vie et le bien-être des citoyennes et des citoyens.

91 % 3 %

1 %

5 %

409 MEMBRES ENGAGÉS 
ET PROACTIFS 

AUX QUATRE COINS 
DU QUÉBEC!

409

371 
municipalités

22 
MRC

5 
arrondissements

11 
associations 

et organisations
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Les besoins des citoyennes et des citoyens sont évolutifs et 

avec la transformation du rôle municipal comme gouvernement de proximité, 

Espace MUNI est appelé à jouer un rôle catalyseur dans la mise en œuvre de solutions 

gagnantes et durables pour des municipalités vivantes et leurs populations.

Doreen Assaad, présidente du conseil d’administration et mairesse de Brossard
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À la source

L’idée d’une politique familiale municipale (PFM) a été évoquée en 1985 lors d’une consultation publique gouvernementale sur la 
politique familiale. À cette occasion, le directeur général de la Fédération des unions de familles (FUF), aujourd’hui la Fédération 
québécoise des organismes communautaires Famille, déposait un mémoire suggérant la nomination d’une élue ou d’un élu 
responsable des questions familiales (RQF).

Le Carrefour action municipale et famille (CAMF) voit le jour en 1989 avec pour objectifs de promouvoir la PFM au Québec et 
d’accompagner les municipalités, ainsi que les municipalités locales et régionales de comté (MRC), dans cette mise en place à 
l’échelle nationale. Le CAMF a été un comité permanent de la FUF jusqu’à son incorporation en 2001.

Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) est né en 1987 grâce à la municipalité de Rouyn-Noranda, qui a 
été la première en Amérique du Nord à adopter l’approche des Villes et Villages en santé (VVS). Cette approche, promue par 
l’Organisation mondiale de la Santé depuis 1986, présente la santé comme un ensemble de facteurs liés tant à l’environnement 
social que physique, et ce, de l’échelle individuelle à celle de la société et de l’écosystème global.

LES GRANDES ÉTAPES

L’INCORPORATION

LA FUSION ET LE CHANGEMENT D’IDENTITÉ

1987

1990

2001

2003

2009

2012

2020

1989

1997

2002

2006

2010

2019

Naissance du Réseau québécois de Villes 
et Villages en santé (RQVVS).

Le CAMF devient une entité indépendante. 
Promotion accrue des PFM.

Mise sur pied d’une équipe de formation 
et d’accompagnement des municipalités.

Implantation du programme Municipalité 
amie des enfants (MAE) et premiers 

accompagnements pour le programme 
Municipalité amie des aînés (MADA).

Dévoilement de la nouvelle identité : 
Espace MUNI prend son envol! Formation 

du premier conseil d’administration 
de la nouvelle organisation.

Déploiement de l’approche 
Voisins solidaires.

Première PFM à Brossard.

Naissance du Carrefour action municipale et famille (CAMF) :

 → premier colloque sur l’action municipale en faveur des 
familles (Montréal);

 → invitation aux municipalités à désigner une élue ou un 
élu responsable des questions familiales (RQF) : 200 RQF 
nommés en un an;

 → début de la promotion des politiques familiales municipales 
au Québec.

Création du premier ministère de la Famille et de l’Enfance.

Embauche de la première employée et du directeur général.

Lancement de la Fête des voisins en sol québécois.

Intégration de la préoccupation des environnements favorables 
aux saines habitudes de vie.

Fusion entre le CAMF et le RQVVS en novembre pour mieux 
répondre aux besoins des municipalités et de leurs citoyennes 
et citoyens.

Espace MUNI est né le 22 septembre 2020 de la fusion entre le Carrefour action municipale 
et famille (CAMF) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS).



7

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S   
20

20
-20

21
M

O
T D

E LA
 PRÉSID

EN
C

E ET D
E LA

 D
IREC

TIO
N

 G
ÉN

ÉRA
LE 

Agilité et vivacité
Deux déterminants qui qualifient le passage organisationnel vers notre nouvelle destination : 
Espace MUNI. 

Le caractère universel et exceptionnel de la crise sanitaire a amené notre organisation, sa 
gouvernance, sa direction générale et toute l’équipe à penser différemment et à faire preuve 
d’ingéniosité et de créativité pour assurer la continuité de nos activités et de nos projets tout 
en pilotant la transition postfusion entre le Carrefour action municipale et famille et le Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé. Un défi de taille, avouons-le! Mais qui s’accompagne d’un 
sentiment de profonde satisfaction.

Retournons brièvement au printemps 2020, alors que tout le Québec a été mis sur pause. En 
quelques jours, des décisions difficiles, mais nécessaires ont été prises par notre organisation :  
annulation du colloque annuel, de la Fête des voisins et de plusieurs autres projets. Puis, en 
quelques heures naissait la plateforme virtuelle de partage intermunicipal. À peine 12 semaines 
plus tard, une vingtaine de webinaires étaient présentés et plus de 700 actrices et acteurs 
municipaux, joints et inspirés. Sans contredit, nous pouvons dire : mission accomplie! Pendant 
cette période de grande instabilité, où solidairement nous avions grand besoin de demeurer 
connectés, nous avons su maintenir les liens et nourrir le milieu municipal. 

La modernité dans la continuité

L’année a été mouvementée et fertile sur tous les plans. Les mille et un projets en chantier réalisés 
en parallèle aux démarches menant à la définition de notre nouvelle mission, au choix concerté 
d’une nouvelle dénomination, à son lancement et à ses premiers pas en tant que nouvelle entité, 
nous ont gardés bien alertes et vivants! 

Et ça se poursuit! Espace MUNI dessine depuis quelques mois les contours de son modèle 
de changement. Notre organisation consolide ses assises, tisse de nouveaux liens avec les 
organisations de la société civile qui partagent des intérêts communs et saisit toutes les occasions 
pour enrichir ses approches et son positionnement, pour étendre son expertise et pour jouer un 
rôle clé dans l’articulation de réponses concertées et innovantes à des enjeux municipaux sur les 
plans social et humain.

Et les retombées s’observent. Pensons notamment aux diverses actions posées dans le dossier 
de la pénurie de places en services de garde éducatifs à l’enfance où Espace MUNI travaille de 
concert avec l’Union des municipalités du Québec, la Fédération québécoise des municipalités 
et le ministère de la Famille à la recherche de solutions bénéfiques pour les familles, ou encore à 
l’invitation du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation à participer à la Conversation 
nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du territoire. Espace MUNI y contribue activement 
en prenant part aux réflexions visant à bâtir des environnements municipaux durables et inclusifs. 

Nul doute, Espace MUNI devient une force collective pour porter les enjeux d’aujourd’hui et de 
demain en matière de développement des communautés et de qualité de vie. 

NOUS AVONS SU MAINTENIR LES LIENS ET NOURRIR LE 
MILIEU MUNICIPAL PENDANT CETTE PÉRIODE DE GRANDE 
INSTABILITÉ, OÙ SOLIDAIREMENT NOUS AVIONS GRAND 
BESOIN DE DEMEURER CONNECTÉS. »

« 

Doreen Assaad 
Présidente et mairesse de Brossard

Isabelle Lizée
Directrice générale
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En tant qu’interlocutrices et interlocuteurs privilégiés, les membres du conseil 
d’administration assurent un dialogue avec les municipalités membres de leur catégorie 
de population pour traduire leurs réalités locales et régionales, en plus d’identifier les 
orientations ainsi que les meilleures pistes d’action et d’accompagnement d’Espace MUNI.

Espace MUNI tient à remercier les administratrices et administrateurs dont les mandats au sein du 
conseil d’administration transitoire ont pris fin pour leur précieux apport dans la création de l’ADN 
d’Espace MUNI.

Conseil d’administration  
depuis le 22 septembre 2020

Doreen Assaad, mairesse de Brossard 
Présidente
Déléguée de l’Union des municipalités du Québec

Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville
Première vice-présidente
Déléguée de la Fédération québécoise des municipalités

Patrick Paulin, conseiller municipal de Victoriaville
Deuxième vice-président 
Représentant des municipalités de 10 000 à 49 999 individus

Sylvie Vignet, mairesse de Rivière-du-Loup 
Trésorière
Représentante des municipalités de 10 000 à 49 999 individus

Stéphanie Lacoste, conseillère municipale de Drummondville
Secrétaire
Représentante des municipalités de 50 000 à 99 999 individus

Julie Pressé, mairesse de Fortierville
Administratrice
Représentante des municipalités de 1 à 1 749 individus

Lise Sauriol, mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur
Administratrice
Représentante des municipalités de 1 750 à 4 999 individus

Manon Leblanc, conseillère municipale de L’Épiphanie
Administratrice
Représentante des municipalités de 5 000 à 9 999 individus

Simon Paquin, conseiller municipal de Terrebonne
Administrateur
Représentant des municipalités de 100 000 à 499 999 individus

Sylvie Turgeon, conseillère municipale de Rouyn-Noranda
Administratrice
Représentante des municipalités régionales de comté

Stéphanie Watt, conseillère municipale de Montréal
Administratrice
Déléguée de la Ville de Montréal

Pierre-Luc Lachance, conseiller municipal de Québec
Administrateur
Délégué de la Ville de Québec

Chantal Vaillancourt, directrice générale de Lire et faire lire
Administratrice
Représentante des organismes à but non lucratif

Réal Morin, médecin spécialiste en santé publique et en médecine 
préventive, Institut national de santé publique du Québec
Collaborateur au conseil d’administration

Isabelle Lizée, directrice générale d’Espace MUNI 

Conseil d’administration transitoire du 
Carrefour action municipale et famille
Du 21 novembre 2019 au 22 septembre 2020 

Doreen Assaad
Présidente
Mairesse de Brossard

Sylvie Vignet
Vice-présidente
Mairesse de Rivière-du-Loup

Stéphanie Lacoste
Secrétaire
Conseillère municipale de Drummondville

Patrick Paulin
Trésorier
Conseiller municipal de Victoriaville

Renée Amyot
Conseillère municipale de Gatineau

Yvan Cardinal
Maire de Pincourt

Marc Carrière
Directeur général de la MRC d’Argenteuil

Réal Morin
Médecin spécialiste en santé publique et en médecine préventive

Simon Paquin
Conseiller municipal de Terrebonne

Aline Perry
Conseillère municipale de Gaspé

Délisca Ritchie-Roussy
Mairesse de Murdochville

Lise Sauriol
Mairesse de Saint-Jacques-le-Mineur

Sylvie Turgeon
Conseillère municipale de Rouyn-Noranda

Chantal Vaillancourt
Directrice générale de Lire et faire lire

Stéphanie Watt
Conseillère municipale de Montréal
Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

Isabelle Lizée
Directrice générale du CAMF
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Grâce à son accompagnement et à ses 
services, Espace MUNI est un joueur 
incontournable pour les municipalités et les 
MRC qui souhaitent offrir à leurs citoyennes 
et citoyens un milieu de vie sain, actif, 
solidaire, inclusif et durable. Pour arriver à 
proposer un accompagnement personnalisé 
qui répond aux enjeux et aux besoins de ses 
membres, et pour leur offrir une panoplie 
d’outils inspirants, l’organisation s’appuie 
sur l’expertise de son équipe permanente 
et de son équipe d’accompagnement.

La permanence

DIRECTION ET 
ADMINISTRATION 
Isabelle Lizée 
Directrice générale  

Sylvie Larivière 
Adjointe à la direction générale 

Brigitte Riendeau 
Comptabilité 

Programmes et services 

FAMILLE 
Nathalie Simard 
Coordonnatrice – Famille et enfants 
à besoins particuliers 

VALORISATION DES 
CONNAISSANCES
Denis Guérin 
Responsable de la valorisation 
des connaissances et de l’équipe 
d’accompagnement  

ENFANCE ET JEUNESSE 
Maryse Bédard-Allaire 
Chargée de projet principale –  
Dossier enfance 
Accréditation Municipalité amie  
des enfants 

VIEILLISSEMENT ACTIF 
Katie Hamilton 
Chargée de projet –  
Vieillissement actif 

ACCÈS INCLUSIF  
Gabrielle Grondin-Gravel 
Chargée de projet –  
Municipalité inclusive 

COMMUNAUTÉS EN SANTÉ ET 
PARTICIPATION CITOYENNE 
Mathilde Barrault (en congé parental) 
Chargée de projet –  
Communautés en santé 

Sara Vassigh
Chargée de projet –  
Communautés en santé 

Richard Paulhus 
Agent de projet 

OFFRE DE SERVICES 
Marie-Christine Dubuc 
Coordonnatrice de l’offre de services 

COMMUNICATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS 
Raphaëlle Devatine 
Coordonnatrice –  
Événements et vie associative 

Marie-Claude Clermont 
Coordonnatrice aux communications 
et aux relations publiques 

Dominique Racicot 
Conseillère aux communications et 
aux affaires publiques 

Noeimy Dulude 
Agente de liaison 

RÉSEAU MUNICIPALITÉS 
ACCESSIBLES 
Nathalie Simard 
Coordonnatrice 

COLLECTIF EN 
DÉVELOPPEMENT DES 
COMMUNAUTÉS 
Nadia Cardin 
Coordonnatrice du Collectif des 
partenaires en développement des 
communautés 

La réalisation d’une démarche de politique familiale 
municipale ou d’une démarche Municipalité amie des aînés 
exige des connaissances spécifiques des processus et des 
contenus. Pour mener à bien ces démarches, Espace MUNI 
peut compter sur la collaboration d’accompagnatrices et 
d’accompagnateurs répartis dans 16 régions du Québec.  

L’équipe d’accompagnement

RÉGION 1 : 
Bas-Saint-Laurent
Philippe De Carufel 
Audrey Plouffe

RÉGION 2 : 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Isabelle Quimper 
Alain Leclerc

RÉGIONS 3 ET 4 : 

Capitale-Nationale et Mauricie
Richard Côté

RÉGION 4 : 
Mauricie
Lise Roy

RÉGION 5 : 

Estrie
Fanie Lebrun
Blanche Paquette
Martin Mailhot (aussi Centre-du-
Québec)

RÉGIONS 6 ET 16 : 
Montréal et Montérégie
Pierre Prévost

RÉGIONS 7, 15 ET 13 : 
Outaouais, Laurentides et Laval
Lise Carle

RÉGION 8 : 

Abitibi-Témiscamingue
Robert B. Brière    

RÉGION 9 : 

Côte-Nord
Kathleen Brisbois

RÉGION 11 : 

Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
Danielle Perreault
Sophie Bourdages
Sylviane Pipon                                                                               

RÉGION 12 : 

Chaudière-Appalaches
Denise Chayer

RÉGIONS 14 ET 15 : 

Lanaudière et Laurentides
France Rivest
Richard Martin 

RÉGION 15 : 
Laurentides
Luc Leblanc                                                                                                 

RÉGION 16 : 

Montérégie
Richard Paulhus
Linda Duval
Gérard Guisnet                                                                                                     

RÉGION 17 : 
Centre-du-Québec
Jacques Lizée
Luc Toupin
Vicki Mailhot     

Espace MUNI tient à remercier chaleureusement Lyse 
Chartrand (Montérégie-Centre), Maxime Boucher (Bas-Saint-
Laurent) et France Nadeau (Chaudière-Appalaches) dont les 
mandats se sont terminés au cours de la dernière année.
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Les comités de travail ont pour objectif la mise en commun d’expertises, 
la réflexion stratégique sur des enjeux sociaux et la prise en compte des 
réalités de chaque milieu.

Comité consultatif municipal

 y Espace MUNI
 y Fédération québécoise des municipalités
 y Municipalité de Cowansville
 y Municipalité de Granby
 y Municipalité de Laurierville
 y Municipalité de Trois-Rivières
 y Municipalité de Varennes
 y Municipalité de Victoriaville
 y Municipalité d’Inverness
 y Réseau Municipalités accessibles
 y Union des municipalités du Québec

Comité des partenaires  
« Enfants à besoins particuliers »

 y Association des camps du Québec
 y Association québécoise du loisir municipal
 y Association québécoise pour le loisir des personnes 

handicapées
 y Conseil québécois du loisir
 y Regroupement des unités régionales de loisir et de sport 

du Québec

Comité d’accréditation du programme 
Municipalité amie des enfants

 y Espace MUNI
 y Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS de 

la Montérégie-Centre
 y Lire et faire lire
 y Ministère de la Famille
 y Regroupement des centres de la petite enfance de la 

Montérégie
 y Vélo Québec
 y Ville de Longueuil

Table des grandes villes en développement 
social et communautaire

 y Représentants des dix grandes villes du Québec

Comité consultatif du réseau des Municipalités 
amies des enfants

 y Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
 y Arrondissement de Saint-Laurent
 y MRC d’Arthabaska
 y Municipalité de Belœil
 y Municipalité de Laval
 y Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
 y Municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton
 y Municipalité de Varennes
 y Municipalité de Victoriaville

Comité d’experts – Dossiers enfance et  
action municipale d’Espace MUNI

 y Alliance québécoise du loisir public
 y Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
 y Association québécoise des centres de la petite enfance
 y Centre d’écologie urbaine de Montréal
 y Chaire de recherche du Canada en participation des 

enfants en situation de handicap, Université McGill, 
École de physiothérapie et d’ergothérapie, Laboratoire 
de recherche et de transfert de connaissances sur la 
participation des enfants en situation de handicap 
(PAR-KT)

 y Département de médecine sociale et préventive de 
l’Université de Montréal

 y Département de psychologie de l’Université du Québec 
à Montréal

 y Faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal
 y Institut de recherche en santé publique de l’Université 

de Montréal (IRSPUM)
 y Municipalité de Contrecœur
 y Myriagone Chaire McConnell-Université de Montréal en 

Mobilisation des Connaissances Jeunesse

Comité de la valorisation des connaissances*

 y Espace MUNI
 y Membres de l’équipe d’accompagnement d’Espace MUNI

* Avec la participation occasionnelle de municipalités. Cette année, Espace MUNI a 
collaboré avec les municipalités de Coaticook, de Cowansville et de Terrebonne. 
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Espace MUNI partage son expertise avec plusieurs organisations de la 
société civile qui contribuent à enrichir, par leurs connaissances et leur 
notoriété, les approches des partenariats multisectoriels.

Ces liens contribuent à donner au milieu municipal des réponses concertées et 
innovantes à des enjeux sur les plans social et humain.

 y Association des groupes de ressources techniques 
du Québec

 y Association québécoise des centres de la petite 
enfance

 y Centre d’écologie urbaine de Montréal

 y Centre de recherche sur le vieillissement de 
l’Université de Sherbrooke

 y Collectif aînés isolement social

 y Conférence des Tables régionales de concertation 
des aînés

 y Direction de la santé publique de la Montérégie

 y Équipe de recherche sur la gouvernance et 
l’articulation des réseaux de solidarité

 y Institut sur le vieillissement et la participation 
sociale des aînés

 y Intergénérations Québec

 y La Pépinière – Espaces collectifs

 y Les Arts et la Ville

 y Lire et faire lire

 y M361

 y Ordre des urbanistes du Québec

 y Office des personnes handicapées du Québec

 y PourRallier

 y Regroupement pour la Valorisation de la Paternité

 y Réseau des grandes villes MADA

 y Réseau des instances régionales en persévérance 
scolaire

 y Réseau québécois des OSBL d’habitation

 y Université de Montréal

 y Vélo Québec

 y Vivre en Ville

 y Réseau pour un Québec Famille

ADMINISTRATEUR

 y Collectif des partenaires en développement des 
communautés

 y Collectif des partenaires en petite enfance

 y Observatoire des tout-petits

 y Prendre soin de notre monde

 y Table sur le mode de vie physiquement actif

 y Table québécoise sur la saine alimentation

AFFILIATIONS

 y Association des bibliothèques publiques du 
Québec

 y Association québécoise du loisir municipal

 y Association québécoise du loisir pour personnes 
handicapées

 y Chaire de recherche au Canada en participation 
des enfants en situation de handicap : 
participation et transfert de connaissances de 
l’Université McGill

 y Faste communication

 y Fédération québécoise des municipalités

 y Institut du Nouveau Monde

 y Institut national de santé publique du Québec 
(INSPQ)

 y La boîte ouverte, savoirs collectifs

 y Société canadienne d’hypothèques et de logement

 y UNICEF Canada

 y Union des municipalités du Québec

PARTENARIATS COLLABORATIONS
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Pour et avec ses membres
Une plateforme virtuelle misant sur l’intelligence collective

La pandémie a forcé l’organisation à annuler bon nombre de ses événements et à adapter sa proposition événementielle. Devant 
cette situation pour le moins unique est née, en avril 2020, l’idée d’offrir une plateforme virtuelle d’échanges afin que les responsables 
des municipalités en recherche de solutions puissent réseauter, partager leurs préoccupations et s’inspirer collectivement.

Plus de 700 personnes ont pu échanger et apprendre des autres participantes et participants vivant des réalités semblables. À cet 
effet, plusieurs mesures inspirantes ont été compilées dans les bilans de ces échanges intermunicipaux.

THÈMES DES ÉCHANGES DU PRINTEMPS 2020

COVID-19, séance d’échanges • 4 séances virtuelles organisées entre le 7 et le 17 avril. 

Personnes en situation de vulnérabilité • 4 séances virtuelles organisées entre le 30 avril et le 8 mai. 

Intégration des enfants à besoins particuliers dans les camps de jour • 2 séances virtuelles réalisées le 20 mai en 
collaboration avec le Réseau Municipalités accessibles et l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées. 

Les relations entre les municipalités et les organismes communautaires • 2 séances virtuelles organisées les 14 et 25 mai. 

Adaptation des camps de jour en contexte de COVID-19 • 1 séance virtuelle organisée le 1er juin en collaboration avec 
l’Association québécoise du loisir municipal et l’Association des camps du Québec. 

La participation et la solidarité citoyennes en temps de pandémie • 1 séance réalisée le 3 juin. 

La relation avec la citoyenne et le citoyen en temps de crise • 1 séance réalisée le 5 juin. 

Les activités estivales et l’utilisation de l’espace public • 2 séances réalisées les 9 et 12 juin. 

La relance sociale • 1 séance réalisée le 16 juin. 

En plus de ces séances de discussions et d’échanges liés à la pandémie, Espace MUNI a également offert, au cours de l’année 
2020-2021, 9 autres séances virtuelles, dont des présentations, des événements et des formations auxquelles ont assisté plus de 
695 personnes issues du monde municipal.
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Consultation sur la relance sociale

Sujet prisé par les actrices et les acteurs municipaux, la relance sociale postpandémique continue d’être 
au cœur même des préoccupations et des priorités municipales. Entre le 18 juin et le 2 juillet 2020, Espace 
MUNI a sondé près de 700 actrices et acteurs municipaux pour mieux cerner les défis et les impacts sur 
les plans social et humain que la crise sanitaire a générés dans les municipalités et les MRC. Le sondage a 
permis de mettre en lumière diverses initiatives et pratiques prometteuses pour mieux affronter les crises. 
La concertation, la création de partenariats et la solidification des partenariats existants ont d’ailleurs figuré 
parmi les éléments clés de cette gestion de crise.

Participation à la conversation nationale sur l’urbanisme et l’aménagement du 
territoire lancée par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

C’est en janvier 2021 qu’Espace MUNI a été invité à la première rencontre du comité consultatif mis en 
place par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dont le mandat est de conseiller 
le gouvernement lors des différentes étapes de l’élaboration de la stratégie nationale d’urbanisme et 
d’aménagement des territoires. 

Ce sont 15 organisations issues des milieux municipal et associatif et de la société civile qui ont été 
soigneusement sélectionnées pour mener des échanges et des réflexions permettant d’établir les objectifs 
communs et de définir la vision de l’aménagement des territoires au Québec qui mènera à une première 
stratégie nationale. Espace MUNI, qui est représenté par la présidente du conseil d’administration et 
mairesse de Brossard, Mme Doreen Assaad, ainsi que par sa directrice générale, Mme Isabelle Lizée, est fier 
d’ajouter sa contribution aux réflexions collectives qui participeront à bâtir des environnements municipaux 
durables et inclusifs. En date du 31 mars 2021, deux séances et deux laboratoires avaient eu lieu. Les travaux 
se dérouleront sur une période de 15 mois. 

Refonte de la Banque des 1001 mesures

L’année 2020-2021 marque la refonte de la Banque des 1001 mesures, cette alliée virtuelle incontournable 
exclusive aux membres d’Espace MUNI. Répertoriant plus de 3 000 mesures de plans d’action de 
municipalités québécoises, la Banque des 1001 mesures sera enrichie de nouveaux contenus tels que des 
initiatives inspirantes, des outils et une liste des programmes de subventions. Du même coup, elle sera 
optimisée pour les plateformes mobiles (tablettes et cellulaires). Ce travail de longue haleine devrait voir 
le jour à la fin de l’été 2021.

 

Munivox

Sécurisée, performante et flexible, la plateforme de sondage Munivox, offerte par Espace MUNI en partenariat 
avec l’agence de marketing Faste Communication, mesure la satisfaction des citoyennes et des citoyens à 
l’égard des services, des activités et des infrastructures des municipalités. L’accès privilégié à la plateforme 
permet aux municipalités de se doter de données fiables en vue de développer un plan stratégique. Au cours 
de l’année 2020-2021, la plateforme a notamment été présentée à l’occasion du Salon virtuel de l’Alliance 
québécoise du loisir public. 
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Les Prix du Carrefour action municipale et famille (CAMF) en virtuel 

La pandémie n’a pas épargné la traditionnelle remise des Prix du CAMF (désormais 
les Prix d’Espace MUNI). Chaque année, l’organisation récompense des initiatives 
inspirantes ayant contribué au développement d’un milieu de vie favorable au mieux-
être de la collectivité. Lors de la cuvée 2020 des Prix, c’est un nombre record de 70 
candidatures qui ont été soumises, marquant ainsi la fierté des artisanes et des artisans 
de ces projets porteurs pour les milieux. 

Le jury 2020 des Prix du CAMF, composé d’élues et d’élus municipaux ainsi que de 
partenaires a retenu six candidatures s’étant distinguées dans l’une des trois catégories 
suivantes : « Intelligence collective », « Vivre ensemble » et « Leader engagé ». 

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTES

ET AUX GAGNANTS!

L’équipe d’Espace MUNI a eu l’idée de créer des fiches pour présenter les initiatives et les personnes lauréates. Des pistes d’action 
pour adapter ces initiatives dans un contexte de COVID-19 ont également été proposées à même ces fiches de présentation.

TROIS LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE « INTELLIGENCE COLLECTIVE »

1. Gouvernance partagée 
Saint-Valérien – Bas-Saint-Laurent (4 999 individus et moins)

2. Biergarten de l’Île, Plessisville – Centre-du-Québec (5 000 à 19 999 individus)

3. Comité rural en santé et qualité de vie 
MRC du Haut-Richelieu (13 municipalités rurales de la MRC) –  
Montérégie (20 000 individus et plus)

DEUX LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE « VIVRE ENSEMBLE »

1. Aménagement culturel du quai de Sainte-Angèle 
Bécancour – Centre-du-Québec (19 999 individus et moins)

2. L’Île aux Volcans 
Rosemont-La Petite-Patrie – Montréal (20 000 individus et plus)

UN LAURÉAT DANS LA CATÉGORIE « LEADER ENGAGÉ »

M. Fady Dagher, directeur du Service de police de l’agglomération de Longueuil (SPAL) 
Longueuil – Montérégie

Photo : Arrondissem
ent de R

osem
ont-La Petite-Patrie.

PRIX DU CAMF
2020
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Espace MUNI, c’est une expertise des processus et des connaissances profitables  

au milieu municipal. Espace MUNI, c’est un coffre à outils toujours évolutif  

et des dizaines d’offres de services réalisées.

Services
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Représentation lors du Marché virtuel du loisir public organisé par l’Alliance 
québécoise du loisir public en décembre 2020. Espace MUNI était l’un des  
56 exposants présents à l’événement. 

Présentation à la Table des permanents en loisir de l’Outaouais le 23 février 2021. 
Cette rencontre a permis d’échanger avec les actrices et les acteurs en loisir, 
de partager des tendances et des bons coups, et de les féliciter pour les actions 
entreprises auprès des enfants, des familles et des personnes aînées.

EN
RAFALE
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Création d’un nouveau service

C’est en août 2020 qu’Espace MUNI a créé le nouveau poste de coordination de l’offre de services, témoignant ainsi de la volonté 
de l’organisation de soutenir de plusieurs façons son réseau. Le développement de nouvelles formules d’accompagnement est 
au cœur de ce mandat. 

Depuis, plusieurs chantiers ont été lancés :

 → élaboration d’une étude de marché et d’un plan d’affaires; 

 → planification des opérations, recrutement et développement de l’offre;

 → participation à des appels d’offres, négociation des contrats, gestion de l’équipe de consultantes et de consultants, et 
coordination de l’accompagnement.

Mandats réalisés auprès des municipalités et des MRC

Plusieurs mandats entamés en 2019 se sont poursuivis en 2020-2021 :  

 → Municipalité de Carignan : mise à jour de la Politique familiale municipale et élaboration de la démarche Municipalité amie 
des aînés intégrant les saines habitudes de vie. 

 → MRC de Joliette : réalisation d’une démarche sur le vieillissement pour la MRC de Joliette incluant un portrait diagnostique des 
personnes aînées sur le territoire de la MRC de Joliette, ainsi que l’élaboration d’un document-cadre et d’un plan d’action.

 → Municipalités de Baie-Comeau et de Saint-Amable : mise à jour de la Politique familiale municipale.

NOUVEAU 
PROJET
Municipalité de Farnham : 
mise à jour de la Politique de 
la famille et des aînés vers 
une politique citoyenne.

Ainsi, à travers une banque de 
30 heures, Espace MUNI offre 
un accompagnement-conseil 
auprès de la municipalité à toutes 
les étapes de l’élaboration de la 
politique. Cet accompagnement 
comprend également une 
présentation auprès du comité de 
pilotage pour lancer les travaux 
par le partage d’actions et de 
pratiques inspirantes.
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Pour agir sur la qualité de vie des familles et sur la santé globale des  

populations, Espace MUNI privilégie une vision englobante des étapes et des 

enjeux inhérents aux périodes de la vie : de la naissance à la retraite active,  

des tout-petits aux personnes aînées, en incluant les relations 

intergénérationnelles et l’appui des proches aidants.

Familles
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La Politique familiale municipale (PFM) :  
Espace MUNI au cœur des démarches

Les gouvernements de proximité jouent un rôle déterminant dans le développement 
d’environnements favorables à l’épanouissement des familles dans toute leur 
diversité et leurs cycles de vie. Depuis plus de 30 ans, au Québec, la Politique 
familiale municipale (PFM) est le véhicule privilégié par nombre de municipalités 
préoccupées par les besoins évolutifs des familles de leur communauté. Ce 
puissant levier à la disposition des municipalités, des MRC, des agglomérations 
et des arrondissements poursuit l’objectif d’agir en faveur des familles en liant 
notamment l’aménagement des milieux de vie, les loisirs, les communications, 
l’habitation et le transport.

Grâce à l’expertise d’accompagnement dans les démarches de PFM développée 
au fil des années, Espace MUNI est grandement sollicité par les municipalités et 
les MRC qui souhaitent effectuer la démarche. L’année 2020-2021 ne fait pas 
exception, alors que l’accompagnement d’Espace MUNI s’est concrétisé dans 180 
projets liés aux PFM et que l’organisation a été sollicitée par plus d’une trentaine 
d’autres municipalités ou MRC pour l’obtention d’information ou du soutien pour 
entreprendre leur démarche de PFM.

EN 2020-2021, L’EXPERTISE 
D’ESPACE MUNI A ÉTÉ EN 
FORTE DEMANDE DANS LES 

PROJETS DE PFM:

180 

PROJETS

 8 
MRC 

215,25 
HEURES 

D’ACCOMPAGNEMENT

Projet Adaptation des pratiques aux réalités paternelles dans les municipalités :  
poursuite des travaux

Malgré la pandémie, deux municipalités pilotes qu’Espace MUNI accompagne, Saint-Amable et Saint-Denis-
sur-Richelieu, ont poursuivi leurs travaux dans le cadre du projet Adaptation des pratiques aux réalités 
paternelles dans les municipalités. Parmi les initiatives réalisées, elles ont toutes deux nommé une personne 
responsable des questions relatives à la paternité dans le comité de pilotage de leur PFM. Des actions se 
dessinent déjà, notamment la formation d’un comité de pères pour conseiller et appuyer la mise en place et 
le suivi de la politique et de son plan d’action, ainsi que l’adaptation des installations municipales aux besoins 
des pères.  

Réalisant l’importance de ces actions, Espace MUNI a déposé un projet pour réfléchir à la pertinence et 
aux meilleures pratiques pour former un comité de pères dans les municipalités. À cet effet, un petit groupe 
de travail composé de représentantes et représentants de municipalités, ainsi que de représentantes et 
représentants d’organismes œuvrant pour les familles, a été mis en place. Une capsule vidéo et un guide 
portant sur les avantages d’impliquer les pères et les meilleures pratiques pour le faire seront produits.

Lancement d’un partenariat novateur pour l’élaboration d’une  
politique de développement sociale intégrée à l’échelle d’une MRC

En janvier 2021, Espace MUNI s’est associé à la MRC de Montcalm et à la Table des partenaires du 
développement de Lanaudière (TPDSL) pour un projet pilote visant la réalisation d’une politique de 
développement social intégrée regroupant la démarche MADA. Dans le cadre de cette collaboration, Espace 
MUNI partage son expertise et encadre l’évaluation du projet pilote afin d’en faire ressortir des apprentissages 
qui serviront à soutenir d’autres territoires désirant entreprendre une telle démarche. Un partenariat novateur 
qui prend en considération la famille citoyenne dans les politiques publiques municipales.
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Promotion de deux semaines « famille »

Comme premier ancrage et cellule citoyenne de toute municipalité, la famille demeure au cœur des programmes et des services 
portés par Espace MUNI. Il était donc tout naturel pour l’organisation de promouvoir deux semaines thématiques printanières : la 
Semaine québécoise des familles et la Semaine Québécoise de la Paternité.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES FAMILLES, DU 11 AU 17 MAI 2020

Dans une édition spéciale de son infolettre et dans ses réseaux sociaux, Espace MUNI a invité les actrices et les acteurs municipaux 
à reconnaître l’apport des familles et à poser un geste collectif et rassembleur en ovationnant les familles, comme le proposait le 
Réseau pour un Québec Famille, organisateur de cette semaine. 

SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA PATERNITÉ, DU 15 AU 21 JUIN 2020

Espace MUNI a profité de la Semaine Québécoise de la Paternité pour promouvoir la capsule vidéo La valorisation de la paternité : 
l’apport possible des municipalités, dans laquelle plusieurs intervenantes et intervenants soulèvent les retombées positives 
de la mise en œuvre d’actions ciblées, entre autres pour favoriser une plus grande implication des pères dans la vie de la 
collectivité. L’organisation a également lancé le guide d’action simplifié Place de la paternité dans les PFM, qui vient bonifier la 
trousse d’outils de l’équipe d’accompagnement d’Espace MUNI.



Participation au comité de pilotage de la politique de développement social de 
Terrebonne, une démarche politique sociale intégrant la PFM, la démarche MADA, la 
jeunesse et l’accessibilité.

Rédaction du dossier « L’empreinte famille » du magazine Vivacité.

Participation au comité intersectoriel de coparentalité du Regroupement pour la 
Valorisation de la Paternité.

Promotion de la Su-Père conférence 2021 et participation.

Présence à la conférence sur la résilience des pères en temps de pandémie. 

Promotion de la ligne d’aide Priorité Parents. 

EN
RAFALE
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Une expertise recherchée

Depuis 2019, Espace MUNI participe au comité consultatif de l’Observatoire des tout-petits concernant la publication du Portrait 
des politiques publiques 2021 : « Que faisons-nous au Québec pour nos tout-petits et leur famille? ». Formé d’expertes et d’experts 
des milieux de la recherche universitaire, de la santé et des services sociaux, ainsi que du milieu communautaire famille, ce comité 
a travaillé à l’identification des thématiques abordées dans le Portrait, à sa rédaction et à la réflexion entourant sa stratégie de 
diffusion. Espace MUNI a également été au nombre des organisations sollicitées pour la révision de l’ensemble du Portrait. 

Des regards croisés dans les politiques municipales

Au cours de l’année 2020, la Municipalité de Saint-Amable a engagé une démarche de renouvellement de ses politiques familiale 
et culturelle. Deux séances de participation publique ont été organisées par le réseau Les Arts et la Ville et Espace MUNI, tous deux 
accompagnateurs des comités participant à l’élaboration de chacune de ces politiques. Après avoir constaté la convergence des 
enjeux et des objectifs des politiques familiale et culturelle, il a été proposé de réaliser, de façon conjointe, les ateliers sur ces deux 
politiques. Cette collaboration entre Espace MUNI et Les Arts et la Ville démontre l’importance et le potentiel de ces regards croisés 
dans le développement de politiques municipales et l’avantage d’élargir la réflexion et d’explorer les autres arrimages possibles.
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L’action des municipalités peut faire une réelle différence pour  

l’épanouissement des enfants et des jeunes âgés de 0 à 17 ans. En Amérique  

du Nord, seul le Québec dispose du programme de reconnaissance Municipalité 

amie des enfants, et Espace MUNI a l’exclusivité de cette accréditation  

réalisée en partenariat avec UNICEF Canada.

Enfance  
et jeunesse
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Le rôle que jouent les municipalités et les MRC est particulièrement important à l’égard 
des enfants de tous âges, dont le bien-être est aussi déterminé par le milieu dans lequel ils 
grandissent. En offrant des services municipaux ainsi que des environnements naturels et 
bâtis sécuritaires et adaptés à l’enfance, en plus de lieux où ils peuvent participer à la vie 
municipale, les municipalités et les MRC contribuent à réunir les conditions favorables au 
bien-être et à la santé de leurs jeunes citoyennes et citoyens.

Municipalité amie des enfants :  
un dossier de candidature repensé

Les travaux des comités d’accréditation Municipalité amie des enfants amorcés au 
printemps 2019 ont mené à l’identification de dimensions qui influent grandement 
sur la manière dont les enfants grandissent et s’épanouissent. C’est donc à partir de 
cinq nouvelles dimensions que le dossier de candidature MAE a été repensé pour 
agir en véritable levier d’action en faveur des enfants, prenant du même coup un 
virage électronique. Quatre municipalités ont expérimenté le dossier de candidature 
et ont contribué à la création d’un document de récolte d’information. Il s’agit de 
Bécancour, de Drummondville, de Saint-Charles-sur-Richelieu et de Saint-Valérien-
de-Milton. En expérimentant le dossier de candidature, ces quatre municipalités se 
sont qualifiées et ont été accueillies dans le réseau des MAE le 20 novembre 2020.

Nouvelle identité visuelle

Espace MUNI a profité de la refonte du dossier de candidature MAE pour 
dévoiler une nouvelle image de marque. Le « m » dominant signifie : municipalité, 
monde, meilleur, modernité, mouvement… et maison des enfants!

EN 2020, LE RÉSEAU  
DES MUNICIPALITÉS 
AMIES DES ENFANTS 

(MAE) COMPTE  
78 MUNICIPALITÉS,  

8 ARRONDISSEMENTS  
ET 2 MRC.  

Plus de 50 % des 
enfants du Québec 

habitent une municipalité 
accréditée MAE.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE

REMISE D’UN PRIX COUP DE CŒUR
C’est à l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance du 
20 novembre 2020 qu’Espace MUNI a remis un prix Coup 
de cœur, marquant ainsi la fin de sa campagne des bons 
coups enfance, lancée en novembre 2019 pour souligner 
le 10e anniversaire du réseau MAE. C’est la municipalité 
de Larouche au Saguenay–Lac-Saint-Jean qui, avec sa 
salle de psychomotricité réalisée en partenariat avec 
plusieurs actrices et acteurs du milieu, a reçu les votes 
d’un jury jeunesse.

Merci aux membres du jury jeunesse : Émilie Drolet 
et Rosalie Dubé, Jeunes ambassadeurs de Granby; 
Gabriel Gagné et Anaïs Berthiaume, conseil jeunesse de 
Victoriaville; et Camille Nourry du conseil jeunesse de la 
MRC d’Arthabaska.
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Manque de places dans le réseau des services de garde éducatifs à l’enfance :  
un dossier qui préoccupe Espace MUNI

Le 29 janvier 2021, Espace MUNI, en collaboration avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et 
l’Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE), a offert un webinaire sur le sujet des places 
manquantes dans le réseau subventionné des services de garde éducatifs à l’enfance. Cette séance virtuelle 
mettait également l’accent sur les impacts majeurs dans la vie des familles et dans les municipalités sur les 
plans économique, social et sur leur vitalité. Le webinaire a suscité l’intérêt des personnes présentes, toutes 
concernées par cet enjeu de taille.

En réponse aux préoccupations et aux besoins formulés par les participantes et les participants lors du webinaire, 
des outils ont été créés par Espace MUNI et l’AQCPE. Ces derniers permettent notamment de soutenir les 
actions de consultation et le déploiement de mesures liées aux pouvoirs d’agir des municipalités pour favoriser 
l’implantation des services de garde éducatifs dans les collectivités.

En janvier 2021, Espace MUNI a contribué au dossier « Pénurie de places en services de garde » du magazine 
URBA de l’UMQ, et sa présidente et mairesse de Brossard, Doreen Assaad, y a accordé une entrevue.

En mars 2021, l’organisation a également publié un communiqué dans lequel elle accueillait positivement 
l’annonce du ministre de la Famille, Mathieu Lacombe, visant l’accélération du processus d’octroi de places en 
centres de la petite enfance et l’appui supplémentaire au démarrage de projets. Cette annonce répondait aux 
préoccupations ressorties dans le cadre des travaux du réseau des membres d’Espace MUNI, en partenariat 
avec l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération québécoise des municipalités (FQM). 

Projet Alex : une collaboration pour la promotion de l’éducation par la nature 

Depuis 2019, Espace MUNI s’implique dans le comité de pilotage du Projet Alex – L’éducation par la nature, 
un projet national de soutien à l’éducation par la nature initié par l’AQCPE. Un cadre de référence, qui 
comprend entre autres, des faits saillants de la recherche, la démarche d’implantation ainsi que les huit 
principes pouvant guider la réflexion et les actions, a été lancé en 2020 afin de poser les bases de l’éducation 
par la nature au Québec. Espace MUNI poursuit sa collaboration au Projet Alex au sein d’un sous-comité 
consultatif formé dans le cadre de la diffusion d’une série de forums de réflexion autour des enjeux soulevés 
par l’implantation de l’éducation par la nature en petite enfance. 

Rayonnement de la Grande semaine des tout-petits 2020  

Du 15 au 21 novembre 2020, Espace MUNI a fait rayonner la cinquième Grande semaine des tout-petits 
(GSTP). La présidente de l’organisation était d’ailleurs ambassadrice pour une deuxième année consécutive. 
Diverses actions ont été posées pour encourager les municipalités à réfléchir collectivement aux mesures à 
prendre afin que tous les enfants démarrent dans la vie avec les meilleures chances possible. 

Espace MUNI au sommet virtuel d’UNICEF Canada 

En octobre 2020, Espace MUNI a participé à un sommet virtuel organisé par UNICEF Canada. L’événement 
visait à rassembler des jeunes et des représentantes et représentants de villes canadiennes pour coconstruire 
les éléments clés d’un cadre Ville amie des enfants (VAE) afin d’étendre ce programme d’accréditation 
internationale au Canada. 
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Participation aux travaux entourant le développement de la Charte municipale  
pour la protection de l’enfant, initiative de la municipalité de Fortierville, et 
préparation de son lancement public.

Avancement des travaux en cours pour la création d’outils sur le jeu libre extérieur  
et aventureux, sans stéréotypes de genre, chez les enfants âgés de 0 à 5 ans.

Promotion des Journées de la persévérance scolaire.

Publication d’un guide Journée mondiale de l’enfance en temps de COVID-19.

Promotion d’outils du Centre d’écologie urbaine de Montréal.

Participation aux travaux d’un comité de l’Observatoire des tout-petits portant sur la 
campagne de communication liée aux élections municipales 2021. 

EN
RAFALE

Participation à la démarche Rêver pour créer

En tant que partenaire, Espace MUNI a participé à la promotion de la démarche Rêver pour créer, une initiative de l’Institut du 
Nouveau Monde, en invitant les membres des conseils municipaux jeunesse à partager leurs idées, leurs espoirs et leurs ambitions 
pour le Québec de 2040. Infolettres, actualités sur le site Web, promotion sur Facebook, tout a été mis en place pour cette récolte 
de rêves jeunesse. Espace MUNI est fier d’avoir contribué à cette démarche visant à faire du Québec de 2040 un Québec plus 
inclusif et plus favorable aux jeunes. À ce titre, l’organisation signe un texte dans le rapport officiel des rêves qui a été déposé à la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec.
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Près de 900 municipalités et MRC au Québec ont fait le choix de devenir une 

Municipalité amie des aînés (MADA), une démarche internationale qui contribue 

à l’amélioration de la qualité de vie et de la santé globale des personnes aînées. 

Espace MUNI est le partenaire privilégié de ces municipalités et MRC en termes 

d’accompagnement et de transfert de connaissances.

Vieillissement  
actif



Participation à divers comités au sein de ces organisations : Piétons Québec, 
Intergénérations Québec et Vivre en Ville.

EN
RAFALE
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RÉSEAU DES GRANDES VILLES MADA
Le Réseau des grandes villes MADA, composé des villes de Gatineau, Laval, 
Lévis, Longueuil, Montréal, Québec, Saguenay, Sherbrooke, Terrebonne et 
Trois-Rivières, s’est rencontré à deux reprises au cours de l’année 2020-2021. 
Le Centre de recherche sur le vieillissement du Centre intégré universitaire 
de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS), l’Office des personnes handicapées du 
Québec et Espace MUNI ont également contribué au contenu des rencontres 
qui ont été organisées et animées par le Secrétariat aux aînés.

DE NOUVELLES DEMANDES DE FINANCEMENT
En 2020, Espace MUNI a déposé deux demandes de financement, l’une dans 
le cadre du programme Québec ami des Aînés (QADA) pour le projet Habitation 
pour personnes aînées et l’autre dans le cadre du Programme Action Aînés 
du Québec (PAAQ) pour le projet Voisins solidaires. Bonne nouvelle! Le projet 
Habitation pour personnes aînées s’est vu attribuer un financement de deux ans 
(2021-2023). À suivre!

La démarche Municipalité amie des aînés (MADA)

Étant mandaté par le Secrétariat aux aînés pour la démarche MADA, Espace MUNI 
organise diverses activités de formation et de réseautage pour les municipalités qui 
réalisent cette démarche. En 2020-2021, seules les activités virtuelles ont pu avoir 
lieu, puisque le gouvernement a mis sur pause tout type d’activités en présentiel.

Mise en œuvre et suivi d’un plan d’action MADA

En septembre 2020, Espace MUNI a présenté deux webinaires aux différents 
intervenantes et intervenants qui œuvrent auprès des municipalités et des MRC du 
Québec pour la démarche MADA. Lors des webinaires, les personnes participantes 
ont pu s’informer des enjeux rencontrés en temps de pandémie et explorer des 
pistes de solution pour les encourager à poursuivre leur démarche MADA. Les 
enregistrements des webinaires ont été rendus disponibles.

DÉTAILS DES SÉANCES

 y Se concerter pendant la pandémie : enjeux et solutions
 14 et 24 septembre 2020 (Total de 100 personnes participantes)

 y Consulter les personnes aînées pendant la pandémie : enjeux et solutions
 17 et 21 septembre 2020 (Total de 100 personnes participantes)

En février et en mars 2021, deux webinaires portant sur la mise en œuvre et le suivi du plan d’action MADA ont 
été présentés. 

 y Conditions gagnantes pour la mise en œuvre et le suivi d’un plan d’action MADA
 24 février et 10 mars 2021 (Total de 119 personnes participantes)

EN 2020-2021, L’EXPERTISE 
D’ESPACE MUNI A ÉTÉ EN 
FORTE DEMANDE DANS LES  

PROJETS MADA :

423 

PROJETS

 27 
MRC 

138,25  
HEURES 

D’ACCOMPAGNEMENT



Espace MUNI accompagne les milieux municipaux dans l’amélioration de la 

qualité de vie de leurs citoyennes et citoyens. L’accès inclusif s’inscrit dans les 

préoccupations des municipalités de répondre aux enjeux vécus par des personnes 

de tous âges vivant en situation de handicap ou ayant des besoins particuliers.

Accès  
inclusif
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Que ce soit pour la mobilité, les camps de jour ou tout autre champ de compétences, la 
municipalité se veut une actrice clé dans l’autonomie et l’intégration de tous les individus 
de sa communauté. C’est par son programme Accès inclusif qu’Espace MUNI vise à soutenir 
les municipalités en les sensibilisant, en les réseautant et en les outillant.

L’application Web MétaPRISME 

En 2019, Espace MUNI, l’Association québécoise pour le loisir des personnes handicapées 
et la Ville de Victoriaville se sont associés pour développer l’application Web métaPRISME 
afin de faciliter la gestion de l’intégration en camps de jour des enfants ayant des besoins 
particuliers. Cet outil d’aide à la décision permet de déterminer la capacité des camps de jour 
à offrir des services aux jeunes ayant des besoins particuliers, de planifier l’offre de services et 
d’orienter les interventions sur le terrain.

Dans le cadre de ce projet, l’année 2020 a été marquée par une première campagne de 
communication pour promouvoir la vente de l’application Web métaPRISME ainsi que par le 
soutien d’Espace MUNI à la conception de l’application qui est sous la responsabilité de la 
Ville de Victoriaville. 

DÉBUT DE LA PHASE DE DÉPLOIEMENT RESTREINT

En prévision de la phase de déploiement restreint, l’équipe de métaPRISME a commencé, en novembre 2020, la formation des 
milieux pilotes. C’est au mois de mars 2021 que métaPRISME a amorcé son déploiement dans sept municipalités, soit les villes de 
Belœil, de Boucherville, de Gatineau, de Granby, de Québec, de Sorel-Tracy et de Victoriaville. Grâce à ces milieux pilotes, l’équipe 
de métaPRISME sera en mesure d’ajuster et d’améliorer l’application afin que celle-ci soit au mieux pour son lancement officiel en 
novembre 2021.

SÉANCE D’INFORMATION VIRTUELLE SUR LES OBLIGATIONS DES CAMPS DE JOUR 
À L’ÉGARD DES ENFANTS EN SITUATION DE HANDICAP EN CONTEXTE DE COVID-19
En juin 2020, Espace MUNI a tenu une séance d’information et d’échanges sur les obligations des municipalités qui offrent des 
camps de jour à l’égard des enfants en situation de handicap. Le tout, qui a été présenté en collaboration avec la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, a permis aux personnes participantes de mieux saisir l’obligation 
d’accommodement raisonnable envers les enfants en situation de handicap, notamment en contexte de COVID 19. 



ACCÈS INCLUSIF : POURSUITE DES RECHERCHES-ACTIONS 
Espace MUNI a poursuivi sa collaboration avec différents milieux de recherche. L’objectif de ces partenariats est de développer 
des connaissances et des outils pratiques qui permettront aux municipalités d’être de plus en plus inclusives à l’égard des 
personnes en situation de handicap.
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Réseau Municipalités accessibles : un sondage et une rencontre virtuelle

Le Réseau Municipalités accessibles (RMA), pour lequel Espace MUNI est coordonnateur administratif, est une 
communauté de pratique permettant les rencontres et les échanges entre les responsables des plans d’action 
à l’égard des personnes handicapées au Québec. Le RMA mise sur le partage d’enjeux et de bonnes pratiques 
entre ses membres afin d’optimiser l’offre de services municipaux pour les personnes en situation de handicap. 
La coconstruction d’outils concrets en matière d’accessibilité est au cœur des activités du RMA.

En 2020, le RMA a transmis un sondage aux responsables des plans d’action en accessibilité universelle afin de 
connaître leurs besoins et leurs attentes à l’égard du RMA. Les données issues du sondage ont permis au RMA 
d’établir un plus juste portrait de ses membres, de connaître leurs intérêts et leurs préoccupations, et de mieux 
l’outiller dans sa recherche de financement pour de nouveaux projets.

12E RENCONTRE PROVINCIALE DU RMA 

C’est le thème de la communication d’influence qui a été exploré le 28 octobre 2020 lors de la 12e Rencontre 
provinciale du RMA, tenue virtuellement. En plus d’assister à une conférence sur le sujet, les participantes 
et les participants ont pu échanger sur les enjeux qu’ils rencontraient lorsqu’ils tentaient d’exercer leur 
pouvoir d’influence et partager des exemples de pratiques inspirantes à cet égard. Un bilan de cette 
rencontre a été produit.

http://carrefourmunicipal.qc.ca/municipalite-inclusive/reseau-municipalites-accessibles/


Échanges avec l’Office des personnes handicapées du Québec sur des  
collaborations possibles.

Création visuelle du Cycle de production d’un plan d’action à l’égard des personnes 
en situation de handicap.

Promotion de la Semaine nationale de l’accessibilité et de la Semaine québécoise 
des personnes handicapées, et sensibilisation aux enjeux de l’accès inclusif par 
l’entremise des différents outils de communication d’Espace MUNI.

Participation au lancement et au jury du concours Ici, on déplace de l’air! orchestré 
par le Comité régional de transport actif du Centre-du-Québec, en amenant une 
préoccupation pour l’accessibilité universelle des projets.

EN
RAFALE
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Pour des municipalités inclusives à l’égard des personnes en situation de handicap

À l’occasion de la Semaine nationale de l’accessibilité et de la Semaine québécoise des personnes handicapées, qui se sont 
respectivement tenues à la fin mai et au début juin 2020, Espace MUNI a réaffirmé publiquement son engagement à soutenir les 
municipalités dans la mise en place de mesures adéquates pour des services municipaux plus inclusifs. Du même coup, l’organisation 
a invité les municipalités de toutes tailles à s’assurer que les personnes en situation de handicap et leurs familles puissent évoluer 
dans un milieu de vie favorable où l’offre de services est adaptée à leurs besoins.

À cet égard, un dossier spécial « Municipalité inclusive » a été publié dans le magazine Municipalité + Famille du printemps 2020. 
Voici un aperçu des articles publiés : 

 y Créer des communautés où tous puissent jouer!

 y S’adapter… tout un défi! Réflexion sur les enjeux de l’intégration en camp de jour

 y Intégrer une personne en situation de handicap au travail en milieu municipal : c’est gagnant pour tous!

 y Enfin! Une application pour faciliter la gestion des services d’intégration en camp de jour

 y Les bibliothèques, des alliées essentielles pour le développement des Québécois



Participation  
citoyenne

La participation citoyenne est au cœur de l’ensemble des programmes  

d’Espace MUNI. Elle s’exprime par l’implication de la population dans les  

processus décisionnels municipaux et dans la mise en œuvre d’actions visant à 

améliorer sa condition de vie et son bien-être.
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Nouvelle identité visuelle

Alliant le jaune ensoleillé, l’orangé d’Espace MUNI et divers éléments qui invitent 
au partage entre voisins, la nouvelle identité se veut joyeuse et conviviale!

UNE NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE POUR LA FÊTE DES VOISINS 

La Fête des voisins en deux temps

Conséquence de la pandémie et des dangers de propagation de la COVID-19, la première Fête des voisins organisée par 
Espace MUNI, prévue en juin 2020, a dû être annulée. Conscient des bienfaits engendrés par ce rendez-vous festif dans la 
création et le renforcement des liens de solidarité dans les communautés, Espace MUNI a décidé d’aller de l’avant et d’amorcer 
en janvier l’organisation de l’édition 2021 de la Fête des voisins. Question de bien s’arrimer aux consignes sanitaires en vigueur, 
Espace MUNI a opté pour la création de différentes propositions de scénarios d’activités et d’outils pour une Fête des voisins 
virtuelle ou en groupe de huit dans les régions où les règles sanitaires en vigueur le permettaient.

TROIS WEBINAIRES SUR LE PROJET  
MA PLACE DE VILLAGE 
En mars 2021, Espace MUNI, en partenariat avec La 
Pépinière, a proposé à ses membres d’explorer une 
approche d’accompagnement pour revitaliser les milieux 
de vie en temps de pandémie. Fort prisé, ce webinaire, qui 
devait être offert une seule fois, a trouvé preneur à trois 
reprises. Ainsi, les 167 personnes participantes ont pu 
réfléchir et mieux comprendre les enjeux de mobilisation 
et de développement de lieux publics dynamiques et 
vivants à travers l’approche Ma place de village. Cette 
approche vise à raviver les places de villages au Québec, 
tout en renforçant la vie de proximité et en favorisant 
une densité douce. 

Des fiches-conseils pour une solidarité entre voisines et voisins 

Par ses diverses initiatives, Espace MUNI est aux premières loges pour constater que le bon voisinage est un 
facteur important de la qualité de vie des collectivités. La pandémie et les répercussions qu’elle a engendrées 
dans la population ont amené Espace MUNI à créer deux fiches-conseils mettant en lumière l’approche 
Voisins solidaires et ses bénéfices. 

Ces fiches, qui ont largement été diffusées et partagées dans le réseau d’Espace MUNI, ont notamment 
présenté des pistes pour devenir de meilleurs voisines et voisins et pour porter une attention particulière aux 
personnes vulnérables de leur voisinage.

Les deux fiches :

 y Soyons des voisins solidaires pour faire face au coronavirus;

 y Soyons des voisins solidaires avec les enfants.

Les citoyennes et les citoyens sont parties prenantes des décisions municipales. Par une 
pleine participation à l’élaboration de politiques, de programmes et de projets municipaux, 
ils contribuent à la vitalité des milieux de vie. 
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Communautés  
en santé

Toute politique ou tout projet élaboré sur un territoire influence la santé des 

individus et des communautés. La création de milieux de vie plus sains offre une 

qualité de vie plus équitable et plus sécuritaire à l’ensemble des citoyennes  

et des citoyens.
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Les évaluations d’impacts sur la santé 

Dans le cadre de la Politique gouvernementale de prévention en santé (PGPS 2015-2021), le ministère de la Santé et des Services 
sociaux (MSSS) et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH), en collaboration avec l’Institut national de santé 
publique du Québec (INSPQ) et Espace MUNI, soutiennent la réalisation d’évaluation d’impacts sur la santé (EIS) portant sur des 
projets municipaux de planification et d’aménagement du territoire.

Pour sa part, Espace MUNI est mandaté pour documenter les démarches d’EIS avec les directions de santé publique et les 
municipalités. L’organisation a également pour rôle de faire connaître auprès de ses membres et des autres municipalités 
québécoises la démarche d’EIS qui deviendra un outil indispensable pour prendre des décisions favorables à la santé des 
citoyennes et des citoyens à moyen et long termes. C’est dans cette optique que l’année 2020-2021 aura marqué la création du 
feuillet explicatif sur l’EIS à l’intention des municipalités.

Les caractéristiques des milieux de vie influencent grandement l’état de santé globale des 
individus. Les municipalités disposent de leviers et de pouvoirs pour instaurer dans leur 
milieu une dynamique de collaboration où citoyennes et citoyens, organismes et appareil 
municipal travaillent ensemble à développer une communauté dans laquelle la santé et la 
qualité de vie sont au cœur des préoccupations.

ESPACE MUNI MANDATÉ POUR COORDONNER UN APPEL DE PROJETS
Dans le cadre de la mesure 2.4 du Plan d’action interministériel (PAI) 2017-2021 de la Politique gouvernementale de prévention 
en santé (PGPS), un financement a été rendu disponible afin de soutenir les initiatives associées à la santé et au bien-être 
des personnes aînées. En raison de son expertise dans le programme du vieillissement actif, notamment avec la démarche 
Municipalité amie des aînées (MADA), Espace MUNI a été mandaté par le ministère de la Santé et des Services sociaux pour 
coordonner un appel de projets visant à financer des initiatives municipales qui auront lieu entre les mois d’août 2021 et de 
mars 2022. Ce financement viendra quelque peu atténuer les conséquences de la pandémie sur les saines habitudes de vie 
des personnes aînées. Il soutiendra les différents milieux de vie, urbains, semi-urbains et ruraux, en plus de favoriser la saine 
alimentation et les modes de vie physiquement et socialement actifs.



Promotion du Défi Santé et de TOUGO.

Promotion d’un nouvel outil pour inviter les municipalités à modifier leur 
aménagement pour favoriser l’activité physique malgré la pandémie.

Promotion du portail Espace mieux-être Canada.

Dépôt d’une demande de subvention au Fonds vert du Canada pour le projet  
Ma place de village, en partenariat avec La Pépinière. 

EN
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Comité consultatif Villes et Villages en santé

À la suite de la fusion entre le CAMF (Espace MUNI) et le Réseau québécois de Villes et Villages en santé 
(RQVVS), le conseil d’administration (CA) d’Espace MUNI a mis sur pied un comité consultatif Villes et Villages en 
santé (VVS). Composé d’anciennes administratrices et d’anciens administrateurs du RQVVS, d’administratrices 
et administrateurs au CA d’Espace MUNI, de la direction générale et de membres de l’équipe permanente 
d’Espace MUNI, le comité s’est réuni à trois reprises en 2020-2021. Le comité veille à : 

 y s’assurer de la mise en place de conditions gagnantes dans l’intégration des principes VVS dans les 
projets de la nouvelle structure; 

 y sensibiliser et mobiliser l’équipe permanente et l’équipe d’accompagnement quant aux principes et 
projets VVS, notamment dans la transversalité des actions municipales; 

 y assurer la responsabilité du transfert de connaissances VVS vers les membres d’Espace MUNI; 

 y émettre des recommandations au CA sur différents projets qui touchent la démarche VVS.

Communauté de pratique sur les politiques regroupées 

Au mois de janvier 2021, des membres de la Table des grandes villes MADA et du Réseau des grandes villes en 
développement des communautés ont pris part à la première rencontre de la communauté de pratique sur les 
politiques regroupées. À la suite de cette rencontre, un comité de travail a été formé pour réfléchir à la typologie, 
à la terminologie et aux interrelations entre les différents documents produits par les villes.

Présence d’Espace MUNI à deux tables de concertation et à un comité stratégique 

Espace MUNI a poursuivi son implication au sein de deux importantes tables de concertation : la Table sur le 
mode de vie physiquement actif (TMVPA) et la Table québécoise sur la saine alimentation (TQSA). L’organisation 
y représente les municipalités du Québec, leur sert de voix et agit à titre de relayeuse d’information pour ces 
dernières. De plus, Espace MUNI participe au comité stratégique de la Démarche Prendre soin de notre monde, 
un comité formé afin de créer des environnements municipaux favorables à la santé et à la qualité de vie.
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Renforcement de 
l’accompagnement 
auprès des 
municipalités et 
des MRC

Coordination de l’équipe d’accompagnement  

TROIS NOUVEAUX MEMBRES AU SEIN DE 
L’ÉQUIPE D’ACCOMPAGNEMENT

Question de bien accueillir les trois nouveaux membres 
au sein de l’équipe d’accompagnement, une formation 
s’est tenue les 9 et 10 décembre 2020. 

RENCONTRE DE L’ÉQUIPE 
D’ACCOMPAGNEMENT 

Au cours de l’année, l’équipe d’accompagnement 
d’Espace MUNI s’est rencontrée à six reprises en 
visioconférence (Zoom). 

SESSIONS D’ÉCHANGES, DE FORMATION 
OU D’INFORMATION 

En complément aux rencontres d’équipe, Espace MUNI 
a mis en place une nouvelle formule de rencontres 
permettant aux membres de l’équipe d’accompagnement 
d’échanger entre eux, de parfaire leurs connaissances 
sur des sujets précis ou d’être informés sur des sujets en 
lien avec leur rôle auprès des milieux. Au cours de l’année 
2020-2021, ce sont huit sessions qui ont été réalisées. 
Des sujets tels que les nouveaux outils MADA, le rôle 
d’accompagnement et l’utilisation de la plateforme Zoom 
ont été abordés.  
 

MISE EN PLACE D’UNE ÉQUIPE-CONSEIL 
DÉDIÉE AUX ACCOMPAGNATRICES ET 
AUX ACCOMPAGNATEURS

Avoir des experts pour guider les membres de l’équipe 
d’accompagnement dans la réalisation de leurs projets, 
favoriser le partage et le transfert de connaissances, 
présenter une diversité d’approches et de méthodes 
d’accompagnement, soutenir l’appropriation et l’utilisation 
des outils d’accompagnement, voilà quelques raisons 
qui ont poussé Espace MUNI à mettre en place une 
équipe-conseil composée d’une accompagnatrice et d’un 
accompagnateur expérimentés! 

Des boîtes à outils bonifiées

PFM 

La boîte à outils PFM s’est enrichie d’un nouvel outil 
développé avec la collaboration de trois représentantes 
de municipalités et de MRC. Ce nouvel outil aidera 
les milieux à concevoir le bilan des réalisations et 
d’appréciation des retombées associées aux actions 
réalisées dans le cadre des PFM. 

MADA

Espace MUNI a contribué aux travaux d’élaboration de 
neuf nouveaux outils inhérents à la démarche MADA. 
Le tout s’est fait en collaboration avec le Secrétariat 
aux aînés et le Centre de recherche sur le vieillissement 
du Centre intégré universitaire de santé et de services 
sociaux de l’Estrie – Centre hospitalier universitaire de 
Sherbrooke (CIUSSS de l’Estrie – CHUS). 

Consolidation des processus internes de 
valorisation des connaissances

POURSUITE DES TRAVAUX DU 
COMITÉ SUR LA VALORISATION DES 
CONNAISSANCES 

Le comité sur la valorisation des connaissances, composé 
de quatre membres de la permanence et de deux 
membres de l’équipe d’accompagnement, s’est rencontré 
à six occasions au cours de la dernière année. Les deux 
principaux sujets abordés lors de ces rencontres ont 
été l’outil de bilan des réalisations et d’appréciation des 
retombées associées aux actions réalisées dans le cadre 
des PFM, et l’appropriation des neuf nouveaux outils 
MADA qui ont été produits par le Secrétariat aux aînés.



Participation à Nous.Blogue, le blogue sur l’action collective au Québec.

Participation au comité de pilotage de deux projets de recherche partenariaux  
avec le Centre de recherche et de consultation en organisation communautaire. 

Nouveau membre du Front commun pour la transition énergétique. 

Animation de la vie associative du Collectif. 

EN
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Le Collectif des partenaires en développement 
des communautés est un espace de réflexion et 
de collaboration national regroupant plus d’une 
vingtaine d’organisations de divers milieux du 
développement des communautés. 

Espace MUNI est partenaire et fiduciaire du Collectif. 

Avancements et travaux  

 y Déploiement de la démarche des États généraux en développement des communautés. Cette démarche vise à mobiliser, 
à faire état et à construire une vision commune du développement des communautés au Québec. Au cours de la dernière 
année, le Collectif a travaillé à adapter l’ensemble de la démarche à la nouvelle réalité des mesures sanitaires. Divers outils 
de communication et de collecte des données des différentes étapes de la démarche ont également été conçus. Plus d’une 
dizaine de rencontres de travail et de collaboration ont été réalisées afin de poursuivre les travaux et de démarrer officiellement 
la démarche en avril 2021. 

 y Projet de veille des impacts de la COVID-19 dans l’action collective et le développement des communautés en partenariat avec 
l’Opération veille et soutien stratégique (OVSS). Un travail a également été fait avec l’OVSS pour documenter et comprendre 
les effets des mesures sanitaires dans le développement des communautés par des groupes de discussion avec des acteurs 
de divers milieux. Deux bilans ont été réalisés. 

 y Développement d’une grille d’analyse des politiques publiques afin de pouvoir opérationnaliser le cadre de référence sur le 
développement des communautés du Collectif. 
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LOGO

Dynamique et moderne, le nouveau logo présente des 
rues, un quartier et un espace de vie ouvert et toujours 
en transformation. À la rencontre de chemins, le « i » 
de MUNI représente tantôt l’individu qui s’implique au 
sein de sa municipalité et qui peut s’y épanouir, tantôt 
une source d’information ou un point de chute pour 
les municipalités cherchant des solutions.

SIGNATURE

Utilisée sur certains outils, la phrase signature vient 
compléter et enrichir le nom Espace MUNI. Le 
positionnement est clair : on s’adresse principalement 
aux municipalités, peu importe leur taille. On les 
qualifie de vivantes pour représenter le mouvement, 
l’évolution, le processus de changement, l’avant-

garde, mais aussi 
pour rappeler que 
c’est avant tout 
pour le mieux-être 
de leurs citoyennes 
et citoyens qu’elles 
s’engagent.

C’est à l’occasion de son assemblée générale 
annuelle du 22 septembre 2020 que le 
Carrefour action municipale et famille 
dévoilait sa nouvelle identité : Espace MUNI.

Cette nouvelle dénomination souligne le 
cœur même de la mission et de la vision de 
l’organisation, à savoir un point de rencontre, 
profondément humain, où les actrices 
et acteurs municipaux peuvent trouver 
accompagnement, outils et inspiration. Ce 
sont d’ailleurs ces trois derniers mots qui 
forment les piliers de la marque, permettant 
ainsi, en un coup d’œil, de bien saisir ce 
qu’Espace MUNI offre aux municipalités.

Nouvelle mission. 
Nouvelle identité.

Le magazine Municipalité + Famille  
cède sa place à Vivacité
La suspension de l’édition d’automne 2020 du magazine 
Municipalité + Famille a permis à Espace MUNI de développer le 
plan de refonte du magazine : 

 y étayer la réflexion et réaliser le remue-méninge quant  
au nouveau nom;

 y rédiger la ligne éditoriale; 

 y conceptualiser la ligne graphique.

La toute première édition de Vivacité, lancée à la fin mars 2021, 
est résolument tournée vers la recherche de solutions pour 
des municipalités vivantes. Dorénavant publié deux fois par an, 
Vivacité contient davantage de pages et est présenté dans un 
nouveau format optimisé pour les plateformes mobiles. Sa grille 
graphique moderne met de l’avant des contenus synthétiques 
qui en font un outil pratique et de référence.

Aussi interactive dans sa forme numérique, l’édition donne accès 
à des événements, à des contenus complémentaires et même à 
des outils et à des ressources. Enfin, soucieux de l’environnement, 
Espace MUNI a privilégié l’impression avec des encres végétales 
et un papier recyclé à 100 %.

SOLUTIONS
POUR DES

MUNICIPALITÉS
VIVANTES

NOUVEAUTÉS!
Un abonnement annuel à l’édition 
imprimée de Vivacité.

Une politique éditoriale.

Un guide pratique de rédaction. 

Une trousse promotionnelle des 
véhicules publicitaires d’Espace MUNI.
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Infolettre
En septembre 2020, le Carrefour express 
cédait sa place au Fil municipal. 

 → 21 BULLETINS PUBLIÉS

 → 2 495 ABONNÉS –  
AUGMENTATION DE 13 %

 → 50 % TAUX MOYEN  
D’OUVERTURE

Sites Web
CAMF.CA  (en ligne jusqu’au 25 mars 2021)

 → 22,4 K UTILISATEURS

 → 89,6 K PAGES VUES

 → 2,43 PAGES PAR SESSION

 → 2 MINUTES : DURÉE MOYENNE DES VISITES 

1001MESURES.CA
 → 988 UTILISATEURS

 → 3,9 K PAGES VUES

 → 3,19 PAGES/SESSIONS

 → 2 MINUTES 11 SECONDES : DURÉE MOYENNE DES VISITES

ESPACEMUNI.ORG  (en ligne depuis le 25 mars 2021) 

Le 25 mars 2021, Espace MUNI a lancé une plateforme 
numérique complètement repensée et redessinée à 
l’image de marque qui guide l’internaute à travers ses 
programmes et ses nouveaux services afin qu’il trouve une 
approche d’accompagnement personnalisée selon ses 
besoins, des outils et notamment l’inspiration dans la mise 
en place de mesures innovantes, de politiques et de plans 
d’action municipaux inclusifs, actifs, solidaires et durables.

Sa structure, dorénavant adaptée aux meilleures pratiques 
numériques, sera alimentée d’actualités, d’outils à 
consulter et de nouveautés sur ce que les environnements 
municipaux font de mieux ici et ailleurs.

NOUVEAUTÉS!
Une architecture de navigation intuitive et conviviale.

Des contenus enrichis.

Des outils de référence et des documents utiles 
classés par thématiques et rassemblés dans un 
moteur de recherche simple et performant.

Un design épuré et des fonctionnalités nouvelles 
ou améliorées.

Une vue d’ensemble de l’action municipale.

Un dossier de candidature numérique pour devenir 
Municipalité amie des enfants.

De nombreux témoignages issus de 
l’expérimentation de nos accompagnements.

Orientation et définition de la mission, de la vision,  
des valeurs et des objets de la nouvelle entité.

Conception du programme d’identité visuelle  
incluant le guide de normes graphiques et les 
nouveaux outils de promotion et de communication. 

Déploiement de la nouvelle entité par une  
campagne de communication intégrée.

Mise en œuvre d’un plan de communication triennal.

COMMUNICATIONS  
EXTERNES

9 communiqués de presse publiés.

51 articles ou entrevues.

2 cosignatures de lettres ouvertes.

22 publicités imprimées et numériques.

Campagne Soyons des voisins solidaires pour 
faire face à la COVID-19

Campagne des Prix 2020 : annonce des initiatives 
lauréates et du leader engagé. 

Campagne de communication du dévoilement de 
la gouvernance d’Espace MUNI.

Campagne de communication entourant le 
nouveau programme d’accréditation MAE et les 
bons coups du 10e anniversaire  
du programme.
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Plateformes sociales

FACEBOOK
2 081 ABONNÉS

1717 J’AIME
335 PUBLICATIONS

TWITTER
863 ABONNÉS

363 ABONNEMENTS
21 PUBLICATIONS

YOUTUBE
 9 VIDÉOS
1 102 VUES

LINKEDIN
45 ABONNÉS

NOUVEAUTÉ 
DEPUIS MARS!
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https://twitter.com/CAMF_Carrefour
https://www.youtube.com/channel/UCLH48H2x3HOuFLTGT7mLwyg


Espace MUNI,  
c’est nous, ensemble,  
pour des municipalités  
unies et innovantes.
ESPACE MUNI
6200, boulevard Taschereau, bureau 401
Brossard (Québec)  J4W 3J8
450 466-9777 | espacemuni.org
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