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Prenez part à ce nouveau projet qui vous donnera
les outils pour revitaliser votre municipalité
en stimulant la participation citoyenne.

Faisons de votre
projet de revitalisation

un succès collectif !

En tant que municipalités centricoises, vous êtes 
invitées à participer à Mon milieu dynamique!, un 
projet pilote unique qui vous accompagnera dans la 
réalisation d’un projet de revitalisation concret au 
sein de votre communauté.
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Dans le cadre de ce projet, cinq municipalités — soit 
une par Municipalité régionale de comté (MRC) — 
bénéficieront d’un accompagnement personnalisé. 
La réalisation des changements souhaités dans la 
communauté sera appuyée par la création d’une 
boîte à outils sur mesure comprenant : 

• un plan d’action réaliste et flexible;  

• des formations adaptées à vos besoins;  

• des outils inspirants et pratiques pour atteindre 
les objectifs établis (guide, fiche technique, outils 
d’animation et de communication).
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• de revitaliser des bâtiments patrimoniaux ou 
délaissés;      

• de créer un jardin communautaire; 
•
• d’élaborer un budget participatif;   

• d’aménager un parc;    

• d’assurer des services de proximité;

• ou de tout autre projet qui permettra  
de dynamiser votre milieu !

Les bénéfices de participer à Mon milieu dynamique ! 
sont nombreux :

• Recevoir un accompagnement personnalisé 
pour mener à terme un projet à l’image de votre 
municipalité.

• Accroître vos connaissances et vos compétences 
en participation citoyenne et en revitalisation 
des milieux.

• Promouvoir et favoriser la responsabilité et la 
participation citoyenne.

• Revitaliser votre milieu par des actions 
collectives rassembleuses.
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Les municipalités participantes bénéficieront aussi 
des résultats du projet pilote sous la forme d’un 
rapport final qui colligera les exemples de projets 
inspirants réalisés, les bons coups, les apprentissages 
et les outils développés. L’évaluation des retombées 
de ce projet combinée à une validation des besoins de 
l’ensemble des municipalités centricoises permettra 
également d’identifier des stratégies gagnantes 
pour développer la participation citoyenne et favo-
riser la revitalisation de nos milieux.
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Dans le souci de documenter les retombées de ce 
projet pilote le plus adéquatement possible et d’assu-
rer son rayonnement à travers le Centre-du- Québec, les 
cinq municipalités participantes seront sélectionnées 
afin d’assurer une diversité des projets et des profils 
(nombre d’habitant.e.s, indice de vitalité économique, 
etc.). Les municipalités ayant un indice de vitalité 
économique  Q3, Q4 ou Q5, ainsi que les initiatives 
favorisant l’utilisation ou la création d’un espace 
public, seront priorisées.

Ce projet pilote a été développé en collaboration et en partenariat avec plusieurs acteurs en développement social 
de la région, dont les cinq MRC du territoire (MRC d’Arthabaska, MRC de Bécancour, MRC de Drummond, MRC de 
L’Érable, MRC de Nicolet-Yamaska). 

Porté par : Coordonné par : Financé par :

Projet financé par le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation dans le cadre du 

Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR).

Mon milieu dynamique !
est un projet collaboratif

L’ensemble des municipalités du 
Centre-du-Québec bénéficieront 

aussi des résultats de cette 
démarche afin d’enrichir leur 

coffre à outils de réalisation de 
projets collectifs dynamisants.
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Clientèles ciblées : Élu.e.s municipaux et 
fonctionnaires du secteur public

Nombre de participants maximum : Cinq (5) 
municipalités, soit une par MRC

Coût : Participation gratuite

Période d’accompagnement possible : Avril 2023 à 
février 2024 (maximum)

Formulaire de dépôt des candidatures en ligne : 
monmilieudynamique.ca

Dates de dépôt : 28 février au 27 mars inclusivement 

Pour plus d’information, contactez :
Grace Gordon, coordonnatrice de projet
Téléphone : 873 996-3472
Courriel : coordo@polecqc.ca


