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Osez la créativité pour des Villes et Villages en santé

Montmagny accueille le 26e colloque du Réseau québécois des Villes et Villages en santé
Québec, le 11 juillet 2014 – C’est sous le thème de la créativité que le 26e colloque annuel du
Réseau québécois de Villes et Villages en santé (RQVVS) se déroulera les 17, 18 et 19 septembre
prochains à l’hôtel L’Oiselière de Montmagny. Conférences, ateliers, visites locales, assemblées
interactives sont au programme. L’évènement permettra de mieux connaître les moyens de
favoriser une culture de créativité propice à développer des municipalités dynamiques, solidaires et
en santé. Quelques 300 participants provenant de toutes les régions du Québec sont attendus à cet
incontournable rendez-vous des acteurs engagés dans le développement de communautés en
santé.
La créativité pour mieux relever les défis qui se posent aux communautés
Existe-t-il un lien entre la créativité et la santé d’une ville ou d’un village? Comment faire émerger
cette créativité à l’intérieur des organisations, des comités et des processus collectifs?
Année après année, les villes et les villages sont appelés à jongler avec de multiples dossiers :
développement durable, participation citoyenne, développement économique, saines habitudes de
vie, patrimoine immatériel, santé des communautés, développement social, lutte aux inégalités,
mobilité durable, etc. La créativité est plus que jamais nécessaire pour réussir à conjuguer tout cela
avec les impératifs financiers et les ressources humaines disponibles. « La mobilisation des forces
vives en tablant sur la capacité créative de tous et chacun est certainement une clé pour assurer un
avenir radieux et prospère à nos milieux » a déclaré Denis Lapointe, président du RQVVS et maire
de Salaberry-de-Valleyfield.

Des conférenciers inspirants
Les conférenciers au programme partageront leur expertise en matière de créativité et comment ils
utilisent leur influence pour réaliser des projets centrés sur le bien-être de l'humain et des
communautés.
Cofondatrice de Percolab, Samantha Slade utilise et expérimente depuis plus de 20 ans les
méthodes de collaboration, d’innovation ouverte, d’engagement citoyen et de navigation du
changement dans une variété de projets et de milieux, au Québec comme à l’international. Laurent
Simon est professeur et codirecteur de Mosaic, pôle créativité et innovation au HEC de Montréal.
Ses projets actuels portent sur les différents contextes et les pratiques de création dans le monde
municipal notamment. Enfin, Michel Vallée, directeur du Service des arts et de la culture de la Ville
de Vaudreuil-Dorion, est un spécialiste de la médiation culturelle. La créativité et les processus qui
la rendent possible sont au cœur de sa démarche.

Les personnes intéressées à participer à ce 26e colloque du RQVVS sont invitées à s’inscrire en
ligne en se rendant au http://rqvvs.qc.ca/fr/accueil et ce avant le 15 août pour bénéficier du tarif
préférentiel.
Mentionnons également que les Prix d’excellence du RQVVS, de même que les prix du Défi santé
5/30 Équilibre - volet municipal de Capsana, ainsi que le prix du Réseau québécois de la prestation
de services aux citoyens (RQPSC) seront remis lors du colloque. Aussi, à nouveau cette année, le
RQPSC est partenaire de l'événement et contribue à enrichir la programmation avec des ateliers
spécifiques concernant les services municipaux aux citoyens.
Un réseau de municipalités engagées
Le Réseau québécois de Villes et Villages en santé est une association qui a vu le jour en 1990 et
qui regroupe quelque 225 municipalités représentant environ 75 % de la population québécoise. Il a
pour mission de promouvoir et de soutenir, à travers tout le Québec, le développement durable de
milieux de vie sains. Il mise, pour ce faire, sur les échanges et le partage entre les municipalités, sur
l’engagement des décideurs municipaux en faveur de la qualité de vie et sur leur capacité à
mobiliser dans l’action concrète leurs partenaires et les citoyens. Le Réseau s’inscrit dans un
mouvement international initié par l’Organisation mondiale de la santé.
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