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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 lieu où les 
municipalités peuvent trouver 
accompagnement, outils et 
inspiration. 
C’est LA référence des 
municipalités vivantes, en 
mouvement et engagées 
pour le mieux-être de leurs  
citoyennes et citoyens et ce à 
tous les cycles de vie, des plus 
jeunes aux moins jeunes.

STRATÉGIES PRINCIPALES
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Alliées et alliés 
de réalisation 
de la mission

Citoyennes  
et citoyens

Actrices municipales  
et acteurs municipaux

QUI ?
Valorisation des connaissances
Collaboration et partenariat

Accompagnement 
dans l’élaboration de 
politiques publiques

Partage  
d’expertises, 

d’expériences et de 
contenus

Mise en valeur des 
bons coups des 

municipalités et des 
initiatives citoyennes

 

Soutien à  
la mobilisation

Développement des  
connaissances 

liées aux enjeux de 
développement des 

communautés

Contribution à la 
mise en place des 

conditions favorables 
au pouvoir d’agir des 

municipalités
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Ouverture et adaptabilité Pérennité  financière Notoriété  de l’organisation 
Qualité et diversité  

des relations avec les alliées  
et les alliés 

CONNAÎTRE,  
COMPRENDRE  

ET RECONNAÎTRE

  Une meilleure connaissance et  
compréhension des enjeux 
touchant la santé globale et la qualité 
de vie de la population et des leviers 
d’action permettant d’agir sur ces 
enjeux.

  Une plus grande reconnaissance de 
leur rôle d’acteurs de changements 
significatifs et positifs sur ces enjeux.

  Mieux informés quant aux possibi-
lités d’implication dans leur commu-
nauté, des leviers d’action possibles et 
de leur pouvoir d’agir.

VOLONTÉ D'AGIR

 
  Plus motivés à agir sur les enjeux 
touchant la santé globale et la qualité 
de vie de la population. 

 
  Un plus grand intérêt à travailler de 
façon concertée et intersectorielle.

 
  Plus motivés et intéressés à  
s’impliquer dans des initiatives 
collectives par et pour les citoyennes 
et citoyens.

  Plus motivés à agir pour mettre 
en place les conditions de succès 
nécessaires au pouvoir d’agir des 
municipalités.

PASSER À L'ACTION

  Mieux outillés pour agir sur les 
enjeux touchant la santé globale, 
la qualité de vie et la participation 
citoyenne.

  Des pratiques améliorées en 
matière de développement des 
communautés.

  Une implication et un engagement 
plus grands dans la réalisation  
d’initiatives collectives,  
intersectorielles et de participation 
citoyenne.

S'ENGAGER  
DE FAÇON  

SYSTÉMATIQUE

  Le réflexe de penser et d'agir pour 
la santé globale et la qualité 
de  vie des citoyennes et 
citoyens est au cœur de toutes 
les décisions municipales.

  Des municipalités vivantes et 
inclusives où toutes et tous  
sont partie prenante  
du développement de leur 
communauté.

  La santé globale et la qualité  
de vie des citoyennes et citoyens 
ont été améliorées grâce  
à des politiques et à des  
pratiques adaptées à leurs 
besoins, en adéquation avec  
les réalités du milieu.

IM
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CONDITIONS DU SUCCÈS
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Les membres d’Espace MUNI proviennent des quatre coins du Québec. Avec eux, Espace 
MUNI œuvre au développement d’un environnement municipal durable et inclusif qui 
permet aux citoyennes et citoyens de développer tout leur potentiel. 
Au 31 mars 2022, Espace MUNI compte 375 membres aux quatre coins du Québec : 

Au courant de l’hiver 2022, le contenu des outils de promotion du programme de membrariat 
a été revisité. Un nouveau partenariat a vu le jour avec Cocoriko, une entreprise qui offre 
aux membres d’Espace MUNI des tarifs réduits et de l’accompagnement clés en main pour 
encourager la participation citoyenne.

MEMBRES ENGAGÉS 
ET PROACTIFS 

AUX QUATRE COINS 
DU QUÉBEC!

375

340 
MUNICIPALITÉS

24 
MRC

11 
ORGANISATIONS

AUTRES

PO
RTRA

IT D
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EM
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RES
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Regard sur 2021-2022
Espace MUNI termine sa deuxième année dans cette nouvelle entité, née de la fusion entre le 
Carrefour action municipale et famille et le Réseau québécois Villes et villages en santé. Une 
année composée de belles réalisations, de développements significatifs et d’aboutissements 
stratégiques. Ce rapport présente le résumé détaillé des activités des six programmes contribuant 
à l’atteinte des objectifs de l’organisation.

Les belles réalisations

La tournée post-électorale avec une programmation qui a permis aux actrices et acteurs 
municipaux d’échanger et de connaître les programmes et services proposés par Espace MUNI ;

La mise à jour de la Banque des 1001 mesures pour inspirer et outiller ;

Participation au comité consultatif de la politique nationale d’architecture et 

d’aménagement des territoires.

Les développements

Deux appels de projets pour soutenir les municipalités dans leur passage à l’action;

Le déploiement de Voisins solidaires ;

Une offre de services sur mesure pour soutenir les municipalités dans l’adoption de  

politique sociales.

Les aboutissements

Modèle de changement et son plan d’action organisationnel jusqu’en 2024

La refonte du programme de reconnaissance Municipalité amie des enfants

Derrière ce bilan, il y a une équipe engagée et investie dans la mission. Des administratrices et 
des administrateurs, du personnel et des accompagnatrices et accompagnateurs mettant à profit 
leur expertise et leur énergie pour des municipalités locales et régionales à l’échelle humaine. 
Également, des partenaires financiers visiblement mobilisés à l’amélioration de la qualité de vie et 
de la santé globale des citoyennes et des citoyens de tous âges et de toutes les régions!

La prochaine année s’annonce tout aussi riche avec de nouveaux projets et outils pour 
inspirer, outiller et accompagner les actrices et acteurs municipaux des milieux ruraux, semi-
urbain et urbains!

Doreen Assaad 
Présidente et mairesse de Brossard

Isabelle Lizée
Directrice générale
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L’assemblée générale annuelle du 29 juin 2021 a été un moment privilégié pour les membres qui ont pu s’informer sur les 
nombreuses réalisations de l’organisation au courant de l’année précédente et sur l’avenir d’Espace MUNI, notamment avec 
l’équipe permanente et le conseil d’administration. C’était également l’occasion désignée pour procéder à l’élection des nouveaux 
membres du conseil d’administration. Lors de cet événement virtuel, 77 personnes étaient présentes, dont 44 membres et 33 
non-membres. De ces participantes et participants, 38 sont issus de municipalités alors que 28 sont des organismes. 

Conseil d’administration en date du 31 mars 2022

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

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

Stéphanie Lacoste, mairesse de Drummondville
Deuxième vice-présidente
Représentante des municipalités de 50 000 à 99 999 personnes

Patricia Boudreault-Bruyère, déléguée de la Ville de Québec
Secrétaire

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

Patrick Bouillé, maire de Deschambault-Grondines
Administrateur
Représentant des municipalités de 1 750 à 4 999 personnes

Ève Lagacé, directrice générale de l’Association des bibliothèques 
publiques du Québec
Administratrice
Représentante des organismes à but non lucratif

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

Réal Morin, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive
Collaborateur
Institut national de santé publique

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

Délisca Ritchie-Roussy, mairesse de Murdochville
Administratrice
Déléguée de la Fédération québécoise des municipalités 

Jocelyn Pauzé, délégué de la Ville de Montréal
Administrateur

La permanence

DIRECTION ET 
ADMINISTRATION 
Isabelle Lizée 
Directrice générale  

Sylvie Larivière 
Adjointe à la direction générale 

Nathalie Simard 
Coordonnatrice aux opérations  
et à l’offre de services

Providence Verdon 
Technicienne comptable

PROGRAMMES ET  
SERVICES 
Mathilde Barrault 
Chargée de projet — 
communautés en santé

Raphaëlle Devatine 
Chargée de projet — dossier 
enfance, accréditation Municipalité 
amie des enfants

Sandrine Gadouas 
Agente de projets — habitations

Gabrielle Grondin-Gravel 
Chargée de projet —  
municipalité inclusive

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

Emmanuelle Jean-Arsenault 
Chargée de l’offre de services

Richard Paulhus 
Agent de projet

Sara Vassigh  
Chargée de projet —  
vieillissement actif et famille

COMMUNICATIONS ET 
ÉVÉNEMENTS
Antoine Favreau 
Chargé des communications

Andréa Ouellette-Lapointe 
Coordonnatrice aux 
communications et relations 
publiques

Marie-Laurence Rock 
Coordonnatrice à l’événementiel  
et à la vie associative

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

Espace MUNI souhaite remercier les employées et membres 
du conseil d’administration qui ont contribué à son succès 
au courant de la dernière année financière, mais qui l’ont 
quitté depuis :

Maryse Bédard-Allaire
Chargée de projet —  
dossier enfance

Marie-Claude Clermont
Coordonnatrice aux communications 
et relations publiques

Marie-Christine Dubuc 
Coordonnatrice à l’offre de services

Noeimy Dulude
Agente de liaison

Katie Hamilton
Chargée de projet —  
vieillissement actif

Dominique Racicot
Chargée des communications

Brigitte Riendeau
Technicienne comptable

Membres du conseil 
d’administration :
Pierre-Luc Lachance
Simon Paquin
Lise Sauriol
Sylvie Vignet
Stéphanie Watt
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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
Julie Couvrette 

RÉGION 2 

Saguenay–Lac-Saint-Jean
Alain Leclerc
Isabelle Quimper 

RÉGIONS 3 ET 4 

Capitale-Nationale et Mauricie
Richard Côté

RÉGIONS 3 ET 12

Capitale-Nationale et  
Chaudière-Appalaches
Denis Casault 

RÉGION 4

Mauricie
Lise Roy 

RÉGION 5

Estrie
Blanche Paquette 

RÉGIONS 5 ET 17

Estrie et Centre-du-Québec
Martin Mailhot 

RÉGIONS 6 ET 16

Montréal et Montérégie
Pierre Prévost 

RÉGION 8

Abitibi-Témiscamingue
Robert Brière 

RÉGION 9

Côte-Nord
Kathleen Brisbois 

RÉGION 11

Gaspésie
Sophie Bourdages 
Danielle Perreault 
Sylviane Pipon 

RÉGION 12

Chaudière-Appalaches 
Denise Chayer

RÉGION 14

Lanaudière
France Rivest 

RÉGION 15

Laurentides
Lise Carle 
Luc Leblanc 

RÉGION 16 

Montérégie
Linda Duval 
Gérard Guisnet
Richard Paulhus

Responsables de l’offre de services

Une équipe formée de chargées et chargés de projet 
externes et de membres de la permanence assure le 
soutien-conseil par des offres de services tarifées. Cette 
équipe était composée cette année de Geneviève 
Boisvert, Linda Duval, France Rivest, Kathleen Brisbois et 
Pierre Prévost, ainsi que trois membres de la permanence, 
soit Nathalie Simard, Emmanuelle Jean-Arsenault et 
Marie-Christine Dubuc, anciennement coordonnatrice à 
l’offre de services.

ÉQ
U

IP
ES



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.

Représenter



Collectif des partenaires en développement des communautés
Le Collectif des partenaires en développement des communautés est un espace national de réflexion, d’action 
et de collaboration regroupant plus d’une vingtaine d’organisations de divers milieux du développement des 
communautés au Québec. Espace MUNI est partenaire et fiduciaire du Collectif.

En 2021, le Collectif des partenaires a lancé la démarche des États généraux en développement des 
communautés au Québec. Depuis, de nombreuses rencontres et ateliers avec des actrices et acteurs des 
différents réseaux, secteurs et régions ont réuni près de 600 participantes et participants. De plus, le Collectif 
accompagne et suit plus de 30 communautés dans 16 régions. Des réseaux et organisations des différents 
secteurs de développement (social, culturel, environnemental et économique) sont aussi mobilisés. L’année 
financière 2021-2022 a aussi vu la préparation du grand Rendez-vous national qui aura lieu du 31 octobre au 
4 novembre 2022. 

Services de garde éducatifs à l’enfance
Espace MUNI s’est impliqué au cours de l’année 2021-2022 dans la démarche de consultation du ministère 
de la Famille, qui recherche des pistes de solution pour répondre aux besoins en services de garde éducatifs 
des familles québécoises. 

Ainsi, deux sondages d’Espace MUNI effectués auprès d’actrices et d’acteurs municipaux ont obtenu la 
participation de plus de 580 personnes. Les résultats de la seconde enquête, qui portait sur le développement 
de places permanentes, ont été diffusés lors de la consultation du monde municipal le 4 juin 2021 ainsi que 
dans le magazine Vivacité l’automne dernier. Ces résultats ont également servi à la rédaction d’un mémoire 
déposé par Espace MUNI auprès du Ministère.

Office des personnes handicapées du Québec
L’Office des personnes handicapées du Québec et Espace MUNI ont signé en juillet 2021 une entente de 
partenariat. Ensemble, les deux organisations favoriseront le soutien-conseil aux municipalités désireuses 
de réduire les obstacles à la participation sociale de leurs citoyennes et citoyens en situation de handicap.

 y Collectif petite enfance
 y Comité consultatif Concilivi 
 y Comité Levelling the playing field: advisor board
 y Comité consultatif sur la Politique nationale 

d’urbanisme et d’aménagement du territoire 
 y Comité des partenaires pour une politique 

nationale de développement social 
 y Comité des partenaires de Société inclusive
 y Comité de pilotage de la Table régionale de 

concertation des aînés de l’Estrie
 y Comité de pilotage de la Table régionale de 

concertation des aînés de Lanaudière
 y Comité de réflexion de la mise à jour de la politique 

gouvernementale Vivre et vieillir ensemble
 y Comité des services de garde de l’UMQ 
 y Comité d’orientation du Forum québécois du loisir
 y Comité municipal de l’Observatoire des tout-petits
 y Comité stratégique Prendre soin de notre monde
 y PourRallier 
 y Réseau pour un Québec Famille
 y Table sur le mode de vie physiquement actif 
 y Table québécoise sur la saine alimentation

 y Recherche-action sur le maintien à domicile des 
aînés et la vitalité des communautés rurales avec 
le Collectif régional de développement du Bas-
Saint-Laurent

 y Recherche sur l’identification et la captation des 
actifs sociaux lors des collaborations territoriales 
(CRSH)

 y Comité des partenaires du Laboratoire 
intersectoriel de recherche sur l’expérience 
inclusive de loisir (LIREIL)

 y Co-construction d’un programme de formation 
continue des acteurs municipaux en lien avec les 
plans d’action en accessibilité universelle (Société 
inclusive)

 y Âgisme et mode de vie physique actif 
(gouvernement du Canada) 

 y Forum québécois du loisir
 y Forum du réseau Les Arts et la Ville
 y Forum sur les systèmes alimentaires territoriaux
 y Su-père conférence

 y Journées annuelles de santé publique

PARTICIPATION À DES TABLES, DES COMITÉS 
ET DES CONSEILS D’ADMINISTRATION

PARTICIPATION À DES RECHERCHES

PARTICIPATION À DES ÉVÉNEMENTS

PARTICIPATION À DES CONFÉRENCES  
ET DES PANELS
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Pour Espace MUNI, « inspirer » veut dire :

Informer, sensibiliser et influencer le monde municipal en vue de faire naître une émotion 

et de favoriser l’action. Plus précisément, il s’agit de suggérer des idées, d’inciter à la 

création, de provoquer une prise de conscience et de donner envie de passer à l’action.

Inspirer



Le 32e colloque en édition virtuelle
Du 26 au 30 avril 2021 se déroulait la 32e édition du colloque sur le thème « Objectif 
citoyen 3.0 », tenu pour la toute première fois en format entièrement virtuel. Aux 
côtés d’Espace MUNI, la ville hôtesse de Trois-Rivières a présenté cet événement 
qui se veut le rendez-vous incontournable des municipalités ayant à cœur le 
développement des communautés, la santé globale et la qualité de vie de la 
population québécoise. Puisque la pandémie avait causé l’annulation du colloque 
en 2020, les participantes et participants avaient hâte de retrouver cet événement 
haut en couleur qui présente des conférences, panels et discussions conçus pour 
éclairer les enjeux de participation citoyenne.

Plus de 253 participantes et participants étaient au rendez-vous, dont des 
représentantes et représentants de 62 municipalités, 25 MRC, 2 arrondissements 
ainsi que 46 organismes locaux, nationaux ou autres.

Banque des 1001 mesures
Au cours de la dernière année financière, la Banque des 1001 mesures s’est vue 
entièrement bonifiée afin d’améliorer son contenu et son interface. Cet outil se veut 
un allié virtuel pour les municipalités, MRC et organismes. Il recense des milliers de 
mesures et des dizaines de subventions pouvant inspirer les municipalités et les 
aider à concrétiser leurs projets. Renouvelé et mis en ligne à la mi-mars, il permet 
notamment de :

Bénéficier de l’expertise d’Espace MUNI grâce à une banque d’actions 
soigneusement choisies parmi des mesures inspirantes et innovantes adoptées 
dans des plans d’action ;

Gagner du temps en consultant des mesures rassemblées en un seul endroit ;

Effectuer une recherche adaptée aux besoins et à la réalité des municipalités ;

Créer une liste de favoris et partager des inspirations avec les membres de 
divers comités.

UN TUTORIEL POUR Y NAVIGUER AISÉMENT 

L’équipe a monté un tutoriel qui permet de visualiser en un coup d’œil les pages 
principales du site de recherche des 1001 mesures. Les utilisatrices et utilisateurs 
peuvent ainsi se familiariser avec le fonctionnement du site et les différentes 
possibilités qu’offre cet outil.

LE COLLOQUE OBJECTIF 
CITOYEN 3.0 EN QUELQUES 

CHIFFRES CLÉS :

5 

JOURS D’ÉVÉNEMENTS

 3 
PARCOURS THÉMATIQUES 

1  
SOIRÉE FESTIVE

18 
PRÉSENTATIONS ÉCLAIRANTES ET 

INSPIRANTES EN DIRECT ET EN  
DIFFÉRÉ, DONT 2 CONFÉRENCES, 
2 PANELS, 11 ATELIERS, 2 CAFÉS-

DISCUSSION ET 1 ACTIVITÉ IMMERSIVE

+30 
EXPERTES ET EXPERTS INVITÉS

QUELQUES STATISTIQUES SUR LA 
BANQUE DES 1001 MESURES :

3 713 
MESURES

45 
SUBVENTIONS 

466 
UTILISATEURS, DONT 48 AU SEIN 

D’ESPACE MUNI ET 418 PROVENANT 
DE MUNICIPALITÉS, MRC ET 

ORGANISMES. 

Tournée post-électorale
Espace MUNI a organisé, au cours de l’année qui suit les élections municipales 
au Québec, une tournée provinciale afin de rencontrer les actrices et les acteurs 
politiques œuvrant au sein des municipalités et MRC du Québec. Ces rencontres 
créent un moment d’échange et de partage au sujet de l’importance et du rôle des 
personnes élues. Elles permettent aussi de positionner l’organisation comme un joueur 
incontournable auprès des municipalités et des MRC du Québec. 

En parallèle de cette tournée, une série de webinaires est proposée aux actrices et 
aux acteurs œuvrant au sein des municipalités et MRC afin de les familiariser avec les 
programmes d’Espace MUNI. 

Compte tenu de la situation sanitaire, la majorité de ces rencontres a dû se tenir 
virtuellement. Malgré tout, l’équipe a joint nombre d’élues et d’élus municipaux à ces 
occasions qui ont donné lieu à plusieurs échanges fructueux. En date du 31 mars 2022, 
sept rencontres ont eu lieu dans sept régions administratives, pour un total de 92 
participantes et participants, tant des élues et élus municipaux que des partenaires 
du milieu. 

12

R
A

P
P

O
R

T
 D

’A
C

T
IV

IT
É

S 
  

20
21

-2
0

22
IN

SP
IR

ER



Prix Espace MUNI 2021
Espace MUNI a récompensé quatre initiatives municipales inspirantes et un leader engagé dans sa communauté, en plus de 
remettre un premier prix de reconnaissance. La célébration de remise des prix a eu lieu après l’assemblée générale annuelle, 
dans une ambiance festive malgré le contexte virtuel. L’événement a notamment mis à l’honneur les projets gagnants lors 
d’entrevues dynamiques.

Au total, cinq candidatures ont été retenues par le jury, dans les catégories « Intelligence collective », « Vivre ensemble » et « 
Leader engagé ». Un prix spécial de reconnaissance a également été décerné à la municipalité de Victoriaville qui, depuis plus 
de 20 ans, se distingue en rendant sa ville plus inclusive et novatrice pour les personnes en situation de handicap. Des fiches 
descriptives des projets sont présentées sur le site internet d’Espace MUNI. (lien cliquable)

Quarante dossiers ont été soumis cette année aux Prix Espace MUNI. La catégorie « Leader engagé » a été de loin la plus 
populaire, ce qui exprime la volonté des municipalités à souligner la contribution des personnes qui se sont démarquées en 
contexte de pandémie. Cette généreuse participation témoigne du désir des membres d’inspirer les actrices et les acteurs 
du milieu municipal par leurs différentes initiatives, que ce soit dans les municipalités, les MRC, les agglomérations ou les 
arrondissements. 

LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE « INTELLIGENCE COLLECTIVE »

Programme pédagogique « Découvre ton Village ! » 
Saint-Urbain — Capitale-Nationale (moins de 5 000 personnes)

Signature innovation en santé durable 
MRC de Montmagny — Chaudière-Appalaches (plus de 20 000 personnes)

LAURÉATS DANS LA CATÉGORIE « VIVRE ENSEMBLE »

Le temps d’une lettre/correspondance intergénérationnelle
Sainte-Julienne — Lanaudière (moins de 20 000 personnes)

Stratégie jeunesse et comité « Repen Repensé »
Repentigny — Lanaudière (plus de 20 000 personnes)

LE LAURÉAT DANS LA CATÉGORIE « LEADER ENGAGÉ »

M. François Riendeau, citoyen engagé, membre de plusieurs comités
Bromont — Montérégie

LE LAURÉAT DU PRIX DE RECONNAISSANCE ESPACE MUNI

Municipalité pionnière pour le Vivre ensemble — Ville inclusive
Victoriaville — Centre-du-Québec

FÉLICITATIONS
AUX GAGNANTES

ET AUX GAGNANTS!

Espace MUNI : RÉCIPIENDAIRE DU PRIX INNOVATION 2021

Prix Régis-Laurin 2021 présenté par l’AGRTQ

Espace MUNI est fier de recevoir le prix Régis-Laurin 2021 dans la catégorie Innovation, présenté par 
l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ). Tous les efforts déployés au cours 
des dernières années ont permis à l’organisation de développer de nouveaux outils et services en faveur de 
l’habitation pour toutes et tous et d’accompagner les municipalités et MRC du Québec dans cet enjeu majeur 
des citoyennes et des citoyens.
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Bilan des webinaires
En cours d’année 2021-2022, Espace MUNI a organisé et collaboré à plusieurs 
webinaires afin d’échanger sur divers sujets d’actualité et de permettre aux actrices 
et acteurs municipaux de découvrir les programmes et services. La grande majorité 
d’entre eux peut être visionnée en diffusion différée sur le compte YouTube d’Espace 
MUNI. Voici un aperçu des thèmes abordés et du nombre de personnes y ayant 
participé :

2021

 y 26 mai — Le vieillissement actif au cœur de nos préoccupations  
(50 personnes)

 y 8 juin — La conciliation famille-travail pour vos citoyennes et citoyens et votre 
personnel, en collaboration avec Concilivi (54 personnes)

 y 17 juin — Mobilité et déplacement des personnes aînées, en collaboration avec 
Vivre en ville (85 personnes)

 y 28 septembre — Présentation de l’application web métaPRISME  
(37 personnes)

 y 16 novembre — Changer les règles du jeu : passer à l’action et offrir la ville aux 
tout-petits, en collaboration avec le Centre d’écologie urbaine de Montréal 
(219 personnes)

2022

 y 19 janvier — Mobiliser et remobiliser les actrices et acteurs clés de la 
démarche MADA, avec la participation financière du gouvernement du Québec 
(266 personnes)

 y 26 janvier — Participation sociale des personnes aînées, avec la participation 
financière du gouvernement du Québec  
(226 personnes)

DANS LE CADRE DE LA TOURNÉE POSTÉLECTORALE

 y 16 février — Boîte à outils Réfléchir pour mieux agir (54 personnes)
 y 23 février — PFM et MADA, des leviers toujours actuels (55 personnes)
 y 16 mars — Avez-vous pensé à vos plus petites citoyennes et plus petits 

citoyens? (60 personnes)
 y 23 mars — Offrir un meilleur choix de milieu de vie pour les personnes aînées  

(48 personnes)

Semaines et journées thématiques
Espace MUNI fait la promotion des semaines et journées thématiques pertinentes pour le monde municipal. Par l’entremise de ce 
contenu, l’organisme partage plusieurs initiatives inspirantes, publie des infolettres et présente des webinaires qui informent sur 
ces événements. Voici les semaines et journées qui sont mises en avant dans les communications :

 y Grande semaine des tout-petits, incluant la Journée 
internationale des droits de l’enfant

 y Semaine des bibliothèques publiques
 y Semaine québécoise des personnes handicapées
 y Journée de l’alphabétisation familiale
 y Journée de la persévérance scolaire
 y Défi santé TOUGO

 y Journée nationale de l’habitation
 y Journée nationale des aînés
 y Journée internationale des personnes handicapées
 y Semaine québécoise intergénérationnelle 
 y Semaine des services de garde en milieu scolaire
 y Semaine québécoise des familles
 y Semaine québécoise de la paternité

QUELQUES CHIFFRES CLÉS 
SUR FACEBOOK :
COUVERTURE DE LA PAGE :  

50 267 PERSONNES

3 616 VISITES SUR LA PAGE

280 NOUVELLES MENTIONS J’AIME

2 330 ABONNÉS, DONT LA MAJORITÉ 
EST DES FEMMES

SUR LINKEDIN :
COUVERTURE GLOBALE DE 10 583

240 RÉACTIONS AUX PUBLICATIONS

18 COMMENTAIRES

36 PARTAGES

196 ABONNÉS, COMPARATIVEMENT À 
45 EN 2020-2021  

ET SUR YOUTUBE :
28 ABONNÉS

1 400 VISIONNEMENTS DE VIDÉOS

. 

Médias sociaux
Espace MUNI est une organisation 
de plus en plus active sur les réseaux 
sociaux. Des contenus en tout genre 
sont publiés, autant sur Facebook 
que sur LinkedIn. Les médias 
sociaux font partie intégrante 
des stratégies en communication. 
Ils permettent de relayer les 
plus récentes informations sur 
l’organisme, mais également de 
partager des initiatives inspirantes 
des municipalités et de repartager 
les nouvelles des collaboratrices et 
collaborateurs.
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Charte municipale pour la protection de l’enfant
La Charte municipale pour la protection de l’enfant est une initiative de la municipalité de Fortierville. Elle a 
été lancée à la mémoire d’Aurore Gagnon, « l’enfant martyre » décédée il y a plus de 100 ans, le 12 février 1920. 
Espace MUNI et la Fédération québécoise des municipalités (FQM) ont participé à l’élaboration de cette 
Charte qui s’appuie sur quatre grands principes : 

Offrir un milieu de vie sécuritaire aux enfants.

Reconnaître aux enfants le droit d’être entendus.

Poser des gestes de sensibilisation à la protection de l’enfance.

Poser des gestes de soutien aux enfants.

Le lancement virtuel de la Charte a eu lieu le 7 avril 2021. À ce jour, 152 municipalités et 17 MRC y ont adhéré 
par leur signature.

L’infolettre Le Fil municipal
L’infolettre d’Espace MUNI, appelée Le Fil municipal, se révèle un outil essentiel de communication pour 
partager des sujets d’actualité, de nouveaux webinaires et événements ainsi que des appels de projets ou pour 
relayer des informations importantes provenant de partenaires et d’organismes collaborateurs. L’infolettre 
est distribuée chaque mois à plus de 4 000 abonnés, dont des élues et élus, de même que des citoyennes et 
citoyens qui souhaitent en savoir plus sur les programmes et services. En date du 31 mars 2022 :

 → PLUS DE 4 300 ABONNÉS ONT REÇU L’INFOLETTRE 
LE FIL MUNICIPAL, UNE AUGMENTATION DE 
PRÈS DE 40 % COMPARATIVEMENT À L’ANNÉE 
FINANCIÈRE PRÉCÉDENTE.

 → ESPACE MUNI A ENVOYÉ 21 INFOLETTRES À SES 
ABONNÉS.

 → L’INFOLETTRE A OBTENU UN TAUX D’OUVERTURE 
MOYEN DE 50 %.

Magazine Vivacité
Depuis le rapport annuel 2020-2021, deux numéros du magazine Vivacité ont vu le jour. Alors que l’édition 
de l’automne 2021 analysait principalement les habitations pour personnes aînées, l’édition du printemps 
2022 a fait le point sur le conseil municipal, à la suite des élections municipales de novembre 2021. Lors 
de ces dernières parutions, des rédactrices et rédacteurs experts traitaient de divers sujets d’actualité et 
présentaient des initiatives, outils et capsules d’intérêt pour les membres. En général, pour chacune des 
parutions du magazine : 

1 150 exemplaires sont imprimés, dont 910 envoyés aux membres d’Espace MUNI.

Plus de 10 expertes et experts collaborent à la rédaction de chaque numéro.

La page web d’Espace MUNI qui présente le magazine en version électronique a obtenu une couverture 
de 1 442 vues. 

La version papier du magazine est imprimée avec des encres végétales sur du papier recyclé à 100 %. 

Site web
Le site web d’Espace MUNI fonctionne à plein régime depuis un an maintenant et 
ses pages sont constamment bonifiées afin de mieux répondre aux besoins des 
internautes. Cet outil incontournable recense toute l’information pertinente sur 
l’organisme : programmes, services, actualités et outils. 

Le site web d’Espace MUNI en quelques statistiques :

 → PLUS DE 40 000 UTILISATRICES ET UTILISATEURS DANS LA DERNIÈRE ANNÉE
 → 149 000 PAGES VUES
 → 2,59 PAGES PAR SESSION
 → 2,22 MINUTES EN MOYENNE PAR SESSION
 → 82 % DES PERSONNES CONSULTANT LE SITE WEB L’ONT DÉJÀ VISITÉ, ALORS QUE 18 % L’UTILISENT POUR LA PREMIÈRE FOIS
 → 29 NOUVEAUX ARTICLES D’ACTUALITÉ

Globalement, les statistiques du site se sont nettement améliorées par rapport à l’année financière précédente. Ce phénomène 
s’explique notamment par :

 y Une meilleure navigation et un outil de recherche simple ;

 y Une toute nouvelle Banque des 1001 mesures annexée au 
site web pour une meilleure navigation ;

 y Des programmes catégorisés et complets dans leur structure ;

 y Des outils afin d’inspirer les municipalités à agir dans leur 
milieu.
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Pour Espace MUNI, « outiller » veut dire :

Offrir une réponse concrète et tangible à des enjeux afin de nourrir la capacité d’agir et 

de favoriser la réussite des actions entreprises ou planifiées.

Outiller



Outils pour la Politique familiale municipale (PFM) et la démarche Municipalité amie 
des aînés (MADA)
Espace MUNI, par l’entremise de son équipe d’accompagnement, met à la disposition des milieux une boîte 
à outils leur permettant de bien cheminer dans le processus d’élaboration ou de mise à jour d’une PFM ou 
d’une démarche MADA.  

Pour la PFM, en plus du guide en accès libre, la boîte à outils comprend 13 outils, uniquement accessibles 
auprès de l’équipe d’accompagnement.

Pour les démarches MADA, la presque totalité des outils ainsi que le guide sont disponibles auprès du 
Secrétariat aux aînés. Le rôle de l’équipe d’accompagnement consiste à faciliter l’appropriation de ces outils 
par les milieux et leur adaptation à leurs besoins particuliers. Des 19 outils offerts par le Secrétariat aux aînés 
et des 3 outils conçus par Espace MUNI, 9 sont des créations récentes mises à la disposition des membres au 
cours de l’année financière 2021-2022.

Les saines habitudes de vie : pour une santé globale des personnes aînées en 
contexte de pandémie
Avec le soutien du gouvernement du Québec dans le cadre de sa Politique gouvernementale de prévention 
en santé, Espace MUNI a pris une initiative pour contrer les conséquences de la pandémie sur la santé des 
personnes aînées. Lors d’un appel de projets tenu du 10 mai au 18 juin 2021, l’organisation a invité l’ensemble 
des municipalités, en partenariat avec un organisme à but non lucratif du milieu, à présenter des projets 
visant l’adoption ou le maintien de saines habitudes de vie chez les personnes aînées.

Au total, 409 686 $ ont financé les initiatives de 61 municipalités réparties dans 12 régions du Québec, qui 
ont reçu des montants allant de 2 700 $ à 10 000 $. Du 1er août 2021 au 31 mars 2022, les projets retenus ont 
contribué à réduire les impacts de la pandémie en répondant aux nombreux besoins urgents des personnes 
aînées sur les plans de la santé globale et de la qualité de vie.

Plan d’action à l’égard des personnes en situation de handicap
Un nouvel outil s’offre aux municipalités : la roulette du plan d’action, un outil créé et mis à jour par le Réseau 
Municipalités accessibles. Cette roulette s’adresse aux responsables du plan d’action à l’égard des personnes 
en situation de handicap dans les municipalités de 15 000 personnes assujetties à la loi 61.1. 

L’outil répond aux exigences de l’Office des personnes handicapées du Québec envers les 75 municipalités 
québécoises assujetties devant produire un plan d’action. 

Application web métaPRISME
L’application web métaPRISME permet aux municipalités qui se le procurent de faciliter leur gestion de 
l’intégration des jeunes ayant des besoins particuliers dans les camps de jour. 

Cette application a été développée au cours des dernières années en collaboration avec l’Association 
québécoise pour le loisir des personnes handicapées et la Ville de Victoriaville, avec le soutien financier du 
ministère de la Famille. En 2021, une phase de déploiement restreint a permis de tester l’application avec sept 
municipalités participantes.

Dès l’été 2022, 31 municipalités, 4 MRC et 1 organisme à but non lucratif établis dans neuf régions 
administratives utiliseront métaPRISME.

Fête des voisins
En 2021, la Fête des voisins s’est réinventée, comme bien d’autres événements. Ainsi, pour 
cette 15e édition, la Fête des voisins s’est outillée d’une nouvelle identité visuelle. De plus, 
pour que l’événement se fasse dans le respect des mesures sanitaires, un aide-mémoire a été 
produit proposant divers conseils pour célébrer avec son voisinage, en toute sécurité.

Ainsi, 58 municipalités et arrondissements se sont inscrits à l’événement, soit comme 
ambassadrice ou organisatrice. De plus, les inscriptions comptaient également 40 citoyennes 
et citoyens et 2 organismes. Au total, ce sont plus de 572 voisines et voisins qui ont participé 
aux différentes fêtes partout au Québec.
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Médiation par les pairs
Une étude exploratoire ainsi qu’un guide sur l’approche de médiation par les pairs en camp de jour ont 
été produits en 2021 par une équipe du Laboratoire de recherche sur l’expérience inclusive de loisir de 
l’Université du Québec à Trois-Rivières, en collaboration avec Espace MUNI, l’Association québécoise pour le 
loisir des personnes handicapées et l’Association québécoise du loisir municipal.

Quelque 40 jeunes travaillant dans huit camps de jour ont participé à la recherche. 

Pour en savoir plus sur ce projet, consultez le numéro du printemps 2022 du magazine Vivacité.

Évaluations d’impacts sur la santé (EIS)
Depuis 2018, Espace MUNI a le mandat de documenter les démarches d’EIS avec les directions de santé 
publique et les municipalités. Jusqu’à maintenant, quatre projets ont fait l’objet d’analyse pour mieux 
documenter cette pratique dans les démarches de planification territoriale et partager les informations 
pertinentes, dans une perspective d’appui à la prise de décision. 

Espace MUNI a également poursuivi son rôle de promotion d’EIS, notamment par la diffusion d’articles et de 
communiqués de presse dans son réseau.

Voisins solidaires
Voisins solidaires bénéficiera, jusqu’en 2024, d’un financement de 1,8 millions de dollars afin de renforcer la 
capacité d’agir des municipalités. Ces sommes favoriseront des projets locaux qui tissent des liens sociaux, 
brisent l’isolement, contribuent à la santé globale et à la qualité de vie des citoyennes et des citoyens tout en 
encourageant le développement des communautés. Un appel de projets a été réalisé en février 2022 dans 
cette optique. 

Par ailleurs, une campagne de communication s’est déroulée tout au long de l’année financière pour 
mieux faire connaître l’approche Voisins solidaires. Plus de 50 rencontres d’échanges ont eu lieu avec des 
municipalités ayant démontré de l’intérêt à ce sujet. Les travaux ont également abouti à la création et à la 
modification de guides, d’outils et de matériel de formation. 

Habitation pour personnes aînées
Espace MUNI a obtenu du financement s’étalant sur deux ans (2021-2023) du programme Québec ami des aînés (QADA). Ce 
soutien servira à développer le pouvoir d’agir et la prise de décision des communautés en habitation pour personnes aînées. Le 
projet vise à ce que les personnes aînées restent actives et continuent de vivre dans leur communauté, le plus longtemps possible.  

Il met en valeur et diffuse des connaissances sur l’habitation abordable et accessible pour personnes aînées auprès des municipalités 
et des MRC, des organismes communautaires et des citoyennes et citoyens aînés, afin de favoriser l’émergence de nouveaux projets 
d’habitation innovants pour personnes aînées. 

Au cours de l’année financière 2021-2022, Espace MUNI a réalisé de nombreuses activités de sensibilisation sur le thème de 
l’habitation pour les personnes aînées. De plus, plusieurs rencontres avec des partenaires ont eu lieu afin de recueillir des contenus 
pertinents pour la production d’outils. Une agente de projet a été engagée pour mener à bien ces travaux.
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Municipalité amie des enfants (MAE)
Le comité du programme MAE a poursuivi ses travaux de refonte durant l’année avec comme mot d’ordre de consolider le 
programme et de finaliser le chantier de révision. Cela a notamment mené à la création d’un calendrier fixe de candidature, à la 
mise à jour du dossier de renouvellement et au lancement d’une première campagne de renouvellement. 

Cette révision a pour objectif d’harmoniser le processus de renouvellement avec le nouveau cadre de référence du programme 
MAE. La participation citoyenne des enfants et la prise en compte des enfants en situation de vulnérabilité ont été renforcées ; un 
outil d’autoévaluation a également été offert aux municipalités. Par ailleurs, la campagne de renouvellement invite les municipalités 
dont la reconnaissance est échue à poursuivre leurs engagements envers les enfants.

Les appels de renouvellement et de candidature pourront donner des résultats tangibles dès l’année financière 2022-2023. 
Toutefois, déjà au cours de l’exercice 2021-2022, Baie-du-Febvre s’est jointe au programme et neuf municipalités ont renouvelé 
leur engagement : Austin, Belœil, Cap-Saint-Ignace, Sainte-Julie, Sainte-Marie, Sainte-Perpétue, Saint-Léonard-de-Portneuf, 
Saint-Ulric et Victoriaville.

Valorisation de la paternité
Un mini-guide et une capsule vidéo ont été produits afin de soutenir la mise en place de comités de pères 
dans les municipalités. Un comité de travail composé de représentantes et représentants de maisons de la 
famille et d’actrices et d’acteurs municipaux compte bien poursuivre sur cette lancée. 

Coparentalité
Trois fiches sur la coparentalité, conçues pour valoriser cette démarche dans les actions municipales, sont 
maintenant offertes : 

1. POURQUOI FAVORISER LA PATERNITÉ DANS LES MUNICIPALITÉS ? 

2. QUELS SONT LES POUVOIRS DONT DISPOSENT LES MUNICIPALITÉS ? 

3. QUELLES SONT LES ACTIONS MUNICIPALES POSSIBLES ? 

Ces fiches énumèrent les avantages de la coparentalité, ainsi que les rôles et les actions possibles des 
municipalités à cet égard. Il s’agit d’outils pratiques et simples à utiliser. 

Réfléchir pour mieux agir : la boîte à outils
Cette boîte comprenant cinq outils vise essentiellement à nourrir la réflexion des municipalités et des MRC 
qui souhaitent implanter une politique regroupée ou une stratégie plus globale à caractère social. Ses 
objectifs sont de favoriser le développement d’un langage commun au sein d’une même municipalité, que 
celle-ci se dote d’une vision et d’un portrait d’ensemble tout en prenant des décisions éclairées. 

Pour plusieurs municipalités et MRC, le fait d’arriver à une meilleure cohérence et complémentarité de leurs 
divers plans d’action à caractère social favorisera leur mise en œuvre efficace. Pour consulter la boîte à outils :  
https://espacemuni.org/reflechir-pour-mieux-agir

https://espacemuni.org/fiches-sur-la-coparentalite
https://espacemuni.org/reflechir-pour-mieux-agir
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Pour Espace MUNI, « accompagner » veut dire :

Se joindre aux individus ou aux communautés et guider leur action en développant leur 

capacité d’agir et leur autonomie. Cela réfère à l’interaction et à la relation que l’équipe 

d’Espace MUNI (personnel, responsables de l’offre de services, équipe d’accompagnement) 

entretient avec les actrices et acteurs des municipalités et des collectivités pour mener à 

bien diverses initiatives collectives.

Accompagner



Accompagnement des démarches de Politiques familiales municipales (PFM)  
et Municipalité amie des aînés (MADA)
Depuis de nombreuses années, Espace MUNI accompagne les municipalités et les MRC dans leurs démarches de PFM et MADA. 
Cet accompagnement s’est poursuivi en 2021-2022.

Ainsi, l’accompagnement d’Espace MUNI s’est concrétisé dans 17 régions du Québec. 

De plus, Espace MUNI est sollicité par plusieurs actrices et acteurs municipaux à la recherche d’information ou de soutien pour 
entreprendre leur démarche, notamment lors d’appels de projets lancés par le ministère de la Famille et le Secrétariat aux aînés.

AVEC

41 PROJETS PFM
MENÉS PAR

38 MUNICIPALITÉS 
ET 3 MRC TOTALISANT 

32 MUNICIPALITÉS 
PARTICIPANTES

POUR

28 PROJETS  
PFM/MADA

ENTREPRIS PAR

18 MUNICIPALITÉS 
ET 5 MRC INCLUANT 
46 MUNICIPALITÉS 

PARTICIPANTES

AVEC

115 PROJETS MADA
RÉALISÉS PAR

92 MUNICIPALITÉS,
2 RÉSERVES 

AUTOCHTONES,
1 VILLAGE CRI 

ET 20 MRC 
REGROUPANT 

190 MUNICIPALITÉS 
PARTICIPANTES
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Soutien à l’équipe d’accompagnement
Pour déployer ces programmes PFM et MADA, Espace MUNI s’appuie sur une équipe d’une vingtaine d’accompagnatrices et 
d’accompagnateurs pour couvrir l’ensemble du territoire québécois.

Au cours de l’année financière 2021-2022, plusieurs activités ont favorisé le développement et le partage de connaissances au 
sein de cette équipe. Ses membres ont assisté à neuf séances d’échange, d’information et de formation afin d’améliorer leurs 
connaissances sur des points précis et de s’informer sur des sujets liés à leur rôle auprès des milieux. Les thématiques abordées 
comprenaient l’appropriation de nouveaux outils MADA, l’accompagnement des projets de MRC et de démarches mixtes PFM/
MADA ainsi que l’analyse de plans d’action. De plus, une rencontre virtuelle de toute l’équipe d’accompagnement a eu lieu en 
septembre 2021. 
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Offre de services bonifiée
Depuis la fin de l’année financière 2020-2021, Espace MUNI a renforcé sa proposition d’accompagnement 
auprès des municipalités. En effet, pour s’adapter aux besoins évolutifs du monde municipal, l’organisation 
offre aux municipalités une formule incluant charge de projet et soutien-conseil. 

Ce service tarifé vise à soutenir l’élaboration ou la mise à jour de politiques et plans d’action municipaux 
à vocation sociale, ou à réaliser certaines étapes précises du processus. Ces politiques peuvent être 
sectorielles ou regroupées. 

Ainsi, en 2021-2022, onze ententes de services ont été signées avec autant de municipalités pour des 
mandats totalisant de 25 à 310 heures. Une équipe de huit personnes a assuré les charges de projets, dont 
trois personnes de la permanence d’Espace MUNI. Deux mandats sont par ailleurs venus à terme cette 
année : la Politique citoyenne de Farnham et la Politique famille et aînés de Baie-Comeau.

Politiques regroupées
Toujours soucieux de s’adapter aux besoins des municipalités, Espace MUNI s’implique dans des démarches de politiques 
regroupées afin d’en tirer des apprentissages qui serviront ensuite à soutenir d’autres territoires dans des démarches semblables.

Les politiques regroupées combinent divers enjeux dans un même cadre, par exemple une politique citoyenne ou de développement 
social. Espace MUNI assure l’accompagnement de deux projets de ce genre, soit la Politique de développement social de 
Terrebonne et la Politique de développement social intégrée de la MRC de Montcalm. Deux autres projets profitent des services-
conseils d’Espace MUNI, nommément le Cadre de vie citoyenne de Candiac et la Politique transversale de Brossard.
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Réseau Municipalités accessibles (RMA)
Le Réseau Municipalités accessibles (RMA) est une communauté de pratique qui assure le réseautage entre les responsables de 
plans d’action portant sur les personnes en situation de handicap au Québec.

Ce réseau existe depuis 2009 et collabore depuis trois ans avec Espace MUNI. En 2021, il a tenu sa 13e rencontre provinciale sur 
le thème Politiques et plans d’action segmentés vs regroupés : les impacts sur les mesures dédiées aux personnes en situation de 
handicap. Cette réunion virtuelle a attiré 48 personnes de 11 régions administratives du Québec, de l’Abitibi-Témiscamingue aux 
Îles-de-la-Madeleine. 

En collaboration avec Société inclusive et deux CIUSS de la Montérégie, le RMA et Espace MUNI ont amorcé la conception de 
formations continues sur l’élaboration et la mise en œuvre de plans d’action.

Réseau des grandes villes en développement social
Comme son nom l’indique, ce réseau regroupe les actrices et les acteurs des dix villes québécoises de 
100 000 personnes et plus qui œuvrent en développement social ainsi que des responsables des CISSS et 
CIUSSS desservant ces territoires. Sous forme de communauté de pratique, le réseau a tenu, en 2021-2022, 
trois rencontres pour traiter notamment de politiques regroupées et de plaidoyer en développement social, 
et une autre sur l’itinérance. En moyenne, 18 personnes participent à ces rencontres. 

Les membres du réseau ont également contribué au développement de la boîte à outils Réfléchir pour mieux 
agir et à une enquête sur les ressources attribuées au développement social et à la concrétisation de plans 
d’action sur le territoire des dix grandes villes.
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