ANNEXE du formulaire de demande
Processus de vitalisation et cheminement des projets

MRC, Conseil des maires
-

Valider les projets recommandés par le CVI
Adopter les résolutions relatives aux projets

Comité de vitalisation (CVI)
-

Comités locaux de
vitalisation (CLVI)
-

-

Identifier les besoins et prioriser
les axes d’intervention
Être les leviers de l’animation et
de la mobilisation des milieux
Favoriser l’émergence et la
mise en œuvre de projets
structurants et rassembleurs
Accorder des lettres d’appui aux
projets

Valider et prioriser les projets
Déterminer le montant de l’aide allouée aux projets
Présenter les projets recommandés au conseil des
maires pour validation
Transmettre les recommandations ou les raisons de
refus éventuels des projets à l’AVI

Agent de vitalisation (AVI)
- Favoriser la mise en place des CLVI et les assister dans
leurs processus opérationnels
- Promouvoir le programme, tout en apportant une aide
technique aux porteurs de projets
- Identifier et accompagner des projets structurants à
l’échelle locale et/ou du territoire
- Analyser les projets selon la grille d’analyse actualisée
- Préparer et présenter les dossiers de projets au CVI en
vue de leur recommandation (positive/négative)
- Transmettre, au nom du CVI, les réponses aux
promoteurs quant à l’aide accordée ou non
- Faire le suivi de la mise en œuvre des projets
- Réaliser la reddition de comptes au MAMH et aux autres
parties prenantes des projets, s’il y a lieu

Demandeurs (porteurs de projets)
- Municipalités
- Coopératives et OBNL
- Entreprises

Les CLVI ne sont pas prévus dans le « Cadre de vitalisation ». Ainsi, sans être obligatoires, les implantations de CLVI sont
néanmoins souhaitables dans les municipalités cotées Q3 à Q5. L’idée des CLVI s’inscrit dans une dynamique collaborative pour des
projets bien ancrés dans leurs milieux et ayant un grand potentiel d’impacts. En outre, le terme CLVI est une appellation générique,
les comités pouvant être désignés autrement. L’important, c’est de répondre efficacement aux enjeux de vitalisation, en étant des
leviers de mobilisation des acteurs de trois milieux essentiels : municipal, économique et communautaire. Autrement dit, ces comités
doivent favoriser la mobilisation autour de projets structurants et rassembleurs.
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