
Saint-Eustache | Deux-Montagnes | Sainte-Marthe-sur-le-Lac | Pointe-Calumet | Saint-Joseph-du-Lac | Oka | Saint-Placide 

Formulaire de reddition de comptes 
 au Fonds Régions et Ruralité (FRR) 

 
. 

Numéro de dossier 

Titre du projet : 

Nom de l’organisme : 

Nom du responsable : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

Les promoteurs ayant bénéficié de l’aide du Fonds 
Régions et Ruralité (FRR) (projets locaux, projets 
structurants, soutien à l’entrepreneuriat) doivent 
compléter ce formulaire.  
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1. Activités réalisées dans le cadre du projet

Description détaillée des activités réalisées (joindre une annexe si nécessaire) 

Impacts sur le milieu ou pour l’entreprise 

Indicateurs de résultats Cibles atteintes 

2. Plan de financement et dépenses du projet

Revenus estimés



Formulaire de reddition de comptes 
au Fonds Régions et Ruralité Page | 3 

Dépenses estimées 

Revenus réels 

Dépenses réelles 

Documents obligatoires à joindre à la demande de reddition 
Formulaire de demande de reddition de compte signé par le responsable; 

Copie des pièces justificatives (factures et reçus + copie chèque recto-verso); 

Tableau récapitulatif des factures;

Autres documents, le cas échéant.

Signature du responsable : Date :  

Retourner le formulaire à : 

MRC de Deux-Montagnes 
1, place de la Gare, bureau 301 
Saint-Eustache (Québec) J7R 0B4 
info@mrc2m.qc.ca 

Pour information : 

Yves-Cédric Koyo 
Téléphone : 450-491-1818, poste 232 
Courriel : yckoyo@mrc2m.qc.ca  

mailto:yckoyo@mrc2m.qc.ca
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