
MHV souhaite inviter 

toute personne qui veut

 se mettre en action 

pour le développement de 

son milieu de vie :

 

Les citoyen(ne)s;

Les organismes communautaires;

 Les commerçants;

Les acteurs culturels et

environnementaux; 

Les institutions parapubliques.

 

Et plus encore!

POUR PLUS D'INFORMATION

 

Pierre Lanthier

Véronique Savard

- Coordination-

 

418-692-1762 p.265

mobilisationhauteville@gmail.com

www.facebook.com/MobilisationHV/

 

 

VOUS DÉSIREZ 
 RÊVER LA HAUTE-VILLE

AVEC NOUS?

GUIDE D'ACCUEIL

Mobilisation Haute-Ville est 

un espace de concertation 

en pleine construction 

qui évolue au rythme 

des préoccupations 

de ses membres-participants

PRINTEMPS 2019

Ce guide a pour objectif de vous

présenter MHV et de vous donner envie

d'être au coeur de son développement!
Contactez-nous!

DES ACTIONS 
AUX COULEURS 

DE NOTRE
COMMUNAUTÉ

Située dans l’arrondissement Cité-Limoilou, 

la Haute-Ville est composée 

de quatre quartiers :

 

Vieux-Québec — Cap-Blanc — 

Colline Parlementaire

 

  Saint-Jean-Baptiste

 

 Montcalm

 

Saint-Sacrement

 

Population : Environ 35 000 personnes

MHV C'EST OÙ?

Nos partenaires



MHV C'EST QUOI?
 

C'est en 2015 que les membres du

collectif Caméléon* entament une

réflexion pour dynamiser la

mobilisation des acteurs de la

Haute-Ville. Celle-ci les amène à

viser le développement de la

communauté dans une approche

inclusive pour l'ensemble des

personnes qui la compose.

Tel un caméléon, le collectif se

métarmorphose en Mobilisation

Haute-Ville à l’automne 2017.

Depuis, les participants font

évoluer la concertation en

s’impliquant dans toutes les

décisions de son déploiement.

 

 

 nos ENJEUX actuels 
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MHV s'inscrit dans l'approche

du développement des communautés. 

« Un processus de coopération volontaire,

d’entraide et de construction de liens sociaux

entre les résidents et les institutions d'un milieu

local. Ce processus vise l’amélioration des

conditions de vie sur les plans social,

économique et environnemental. »         

(MSSS, PNSP 2003-2012)

Favoriser la cohérence et la
complémentarité des actions

et des ressources. 
 

Pour ce faire MHV utilise le
réseautage et la concertation entre
ses membres participants afin de
mieux réfléchir sur les enjeux qui

les préoccupent. 

 Participer aux Grands Collectifs

 ( +/- 4 rencontres / année)

 

Participer aux différentes équipes de

travail (optionnel)

 

Participer à des ateliers et des

formations pertinentes

 

Mutualiser les ressources et  

les services offerts

 

Et surtout...

 

Faire partie d’un réseau d’acteurs

sociaux impliqués dans leur milieu

 

Réfléchir collectivement à

l’amélioration de la qualité de vie des

citoyens de la Haute-Ville de Québec

Sécurité 
Alimentaire

MHV est un regroupement

 intersectoriel et apolitique

Actuellement, plus de 40 acteurs de tous

horizons participent et

s’impliquent à travers la mobilisation!

MHV C'EST QUI?

MHV ÇA SERT À QUOI?

Soutenir l'émergence de
projets collectifs

 notre APPROCHE 

Mixité 
et 

isolement
 social

Vieillissement 
de la 

population

Saines 
habitudes 

de vie

 S'IMPLIQUER 
ÇA REPRÉSENTE 

QUOI?

* Le Collectif Caméléon (2009 à 2017) a travaillé 
sur le développement global de l'enfant et les saines

habitudes de vie 0-17 ans. 


