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Objet de la charte 
La présente charte a pour objet de définir les principes généraux de collaboration 
entre les membres du Réseau Milieux de vie en santé, ci-après appelé Réseau MVS, 
notamment ses objectifs, son organisation et ses modalités de participation et 
d’adhésion de ses membres.

Cette charte est produite par l’équipe du programme MVS, en collaboration avec les 
membres du Réseau MVS. Elle est la source de références pour mener des actions 
collectives et cohérentes. 

Cette charte n’est pas figée dans le temps, elle pourra être réactualisée en fonction de 
l’évolution des activités et des membres du Réseau MVS. 

Historique
En 2015, l’organisme Nature Québec lance son programme Milieux de vie en santé 
(MVS) visant à démontrer les bienfaits des îlots de fraîcheur et des espaces verts 
sur la santé dans un contexte de changements climatiques. Par la transformation 
et la végétalisation d’espaces collectifs, ainsi que la création d’outils éducatifs, 
MVS sensibilise par l’action, pallie au déficit nature et contribue à la résilience 
des collectivités. Ses clientèles prioritaires sont les populations urbaines les plus 
vulnérables aux îlots de chaleur et à la pollution atmosphérique, ce qui se traduit 
par la réalisation de projets en collaboration avec les établissements de santé, les 
institutions scolaires et les populations de quartiers centraux défavorisés.

Étant actif dans plusieurs milieux et régions, MVS décide de créer en 2019 le 
comité MVS, afin de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre les acteurs 
du verdissement urbain. Puis en 2020, grâce à un soutien du gouvernement 
du Québec, MVS lance officiellement son Réseau national MVS, où en plus des 
membres initiaux du comité, s’ajoutent de nouveaux membres. Le Réseau MVS 
permettra le réseautage, l’échange d’outils, d’informations et la création de nouvelles 
collaborations, pour des milieux de vie en santé.
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Le Réseau MVS
VALEURS 

• Collaboration et partage  

• Équité environnementale

• Innovation

OBJECTIFS STRATÉGIQUES

• Favoriser le dialogue, le partage de connaissances, l’innovation et l’émergence  
de collaboration entre les acteurs locaux, régionaux et nationaux.

• Démontrer les bienfaits des milieux de vie durables sur la santé  
et l’environnement, par la vulgarisation et la promotion de recherches et 
d’expérimentations sur le terrain.

• Susciter l’action et inspirer le changement auprès de la population québécoise par 
la diffusion de projets novateurs.

LIGNES DIRECTRICES 

Le Réseau MVS s’appuie sur les 7 lignes directrices du programme MVS:

Verdissement 
Viser un maximum  
de surfaces végétalisées

Canopée 
Conserver la canopée  
des arbres existants

Eaux pluviales 
Viser une gestion durable 
des eaux pluviales

Réflectance 
Prioriser des surfaces  
à grande réflectance 

Biodiversité urbaine 
Améliorer le contact  
avec la biodiversité en ville

Mobilité durable  
Encourager le transport 
collectif et actif

Collectivité 
Viser la création de 
milieux conviviaux
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Gouvernance
L’équipe du programme MVS de l’organisme Nature Québec a comme responsabilité 
de coordonner les activités du Réseau MVS. Son rôle est : 

• D’identifier et mettre en place les outils nécessaires au bon fonctionnement du 
Réseau MVS

• D’organiser des activités favorisant la collaboration, le réseautage et les échanges 
entre les membres du Réseau MVS

• D’alimenter le Réseau MVS d’idées et de projets inspirants 

• De créer du contenu de sensibilisation et d’information

• De faire rayonner le Réseau MVS et porter sa voix dans l’espace public

• De coordonner et animer les rencontres de comités 

Pour les deux premières années de déploiement du Réseau MVS, l’équipe de MVS 
s’engage à réaliser au minimum les activités suivantes : 

• Organisation de 3 rendez-vous annuels

• Diffusion de 4 à 6 webinaires thématiques par année

• Création et diffusion de 4 à 6 infolettres par année

• Mise en place d’une plateforme de communication entre les membres du Réseau 
MVS

Toute autre besoin particulier issu des membres du Réseau MVS sera analysé en 
fonction des ressources disponibles. 

Les activités du Réseau MVS sont, tout comme cette charte, évolutives. Nous 
favorisons une approche d’amélioration continue, où nous commençons par bien 
ériger les fondations.  

À défaut de pouvoir tenir les rendez-vous 
annuels en présentiel (covid-19), un format 
virtuel sera offert.
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Utilisation du logo du Réseau MVS 
Les membres du Réseau sont invités à utiliser le logo du Réseau MVS dans les 
différentes communications en lien avec des projets de verdissement qui s’inscrivent 
dans les objectifs du Réseau MVS. Le logo doit être utilisé dans le respect des 
normes graphiques en vigueur. Ces dernières vous seront acheminées une fois votre 
inscription au Réseau MVS complétée. 

LOGO
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Devenir membre
QUI SONT LES MEMBRES ?

Pour être membre du Réseau MVS vous devez répondre à certains critères 
d’admissibilité :

• Être un.e représentant.e d’une entreprise  immatriculée  au registre des entreprises 
du Québec

• Adhérer aux valeurs et aux objectifs du Réseau MVS

• Adhérer aux lignes directrices du programme MVS 

• Vous engagez à participer aux activités du Réseau MVS

• Être engagé par vos actions, vos recherches ou votre intérêt avéré à l’égard des 
villes vertes, conviviales et inclusives. 

À titre indicatif, les principaux membres du Réseau MVS sont des : 

• Établissements de santé

• Municipalités

• OBNL qui œuvrent en verdissement urbain

• Office municipal d’habitation (OMH)

• Centres de services scolaires

• Chaires de recherche et les universités

POURQUOI DEVENIR MEMBRE ?

Faire partie du Réseau MVS c’est : 

• Accéder à des activités et outils de réseautage et de partage d’information

• Joindre votre voix aux messages que porte le programme MVS 

• Demeurer informé sur l’actualité en matière de verdissement urbain

• Augmenter la visibilité de vos projets

COMMENT DEVENIR MEMBRE ?

L’adhésion au Réseau MVS est entièrement gratuite. 

Pour devenir membre, contactez audrey.larochelle@naturequebec.org  
ou remplissez le formulaire accessible sur notre site web en suivant le lien  
reseaumvs.org
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Ce programme est financé en partie par le Plan d’action 2013-2020 sur  
les changements climatiques (PACC 2013-2020) du Gouvernement du Québec.
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POUR PLUS D’INFORMATION RESEAUMVS.ORG


