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FORMULAIRE DE DEMANDE 
FONDS SIGNATURE INNOVATION – VOLET 3 

« Démocratisation de l’accès à l’eau » 

☐ Saint-Eustache ☐ Saint-Joseph-du-Lac

☐ Deux-Montagnes ☐ Pointe-Calumet

☐ Sainte-Marthe-sur-le-Lac ☐ Oka

☐ Saint-Placide ☐ MRC de Deux-Montagnes

Description détaillée du 
projet (se référer aux 
critères d'évaluation des 
projets inscrits au cadre 
de gestion)

(limite de 850 caractères)

IDENTIFICATION DU PROMOTEUR 

Titre du projet 

Nom de l'organisme/municipalité  

Nom de la personne responsable 
autorisée à signer la demande  

Adresse  

Municipalité 

Courriel  

Téléphone

MUNICIPALITÉS CONCERNÉES

Code postal

     Poste Cellulaire

http://www.mrc2m.qc.ca/images/uploads/Cadre%20de%20gestion_Fonds%20SI%20version%2025%20octobre%2022.pdf
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Problématique/besoins ou 
défis du milieu  

(limite de 400 caractères) 

Objectifs visés 

(limite de 500 caractères)

En quoi votre projet  
s’inscrit-il dans  
l’orientation et les actions 
prévues ?  (se référer au 
cadre de gestion) 

(limite de 650 caractères)

Indicateurs de résultats (1 
ou 2) (sert à mesurer les  
changements obtenus 
ou les progrès accomplis 
lors de la réalisation d’un 
projet) et y inscrire le 
nombre d'emplois 
maintenus ou créés

Cibles atteintes 
(représentation chiffrée) 

(limite de 900 caractères)

http://www.mrc2m.qc.ca/images/uploads/Cadre%20de%20gestion_Fonds%20SI%20version%2025%20octobre%2022.pdf
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Calendrier de réalisation 
des principales activités 
du projet  

(limite de 500 caractères) 

Date de début  Date de fin

Veuillez expliquer en quoi le recours au Fonds Signature innovation est nécessaire à la réalisation du projet. (limite de 650 caractères)

BUDGET DE RÉALISATION 
Votre budget doit être équilibré afin d’être admissible. Pour connaître le maximum des aides disponibles, vous pouvez consulter le cadre 
de gestion du Fonds Signature innovation. La subvention ne peut servir à payer les taxes applicables au projet qui sont récupérables par 
l'organisme ou la municipalité. 

Si votre budget n’entre pas dans les cases, vous pouvez ajouter une annexe au formulaire. 

DÉPENSES 

Poste de dépense 
Montant 

$ 
Confirmé

Partenaire 
Montant 

$ 
Promoteur 
MRC Deux-Montagnes 
Fonds Signature innovation

Total des dépenses Total du financement 

FINANCEMENT



4 

DOCUMENTS À JOINDRE AU FORMULAIRE DE DEMANDE 

Types de bénéficiaire : municipalité ou OBNL 

Documents exigés 
(cochez les documents joints) 

☐ Résolution de la municipalité ou de l'organisme

☐ Lettres de confirmation des aides financières et d’appui des partenaires

☐ Soumissions valides en lien avec le projet

Le promoteur doit remplir et signer le présent formulaire et nous le transmettre par voie électronique (avec les pièces jointes) à 
info@mrc2m.qc.ca

Je sousigné(e)   déclare que le renseignements contenus dans les présentes et les documents 
ci-annexés sont, à ma connaissance, complets et véridiques. Je déclare aussi avoir pris connaissance du cadre de gestion du
Fonds Signature innovation - Volet 3 « Démocratisation de l'accès à l'eau » et accepte les conditions de ce dernier.

Signature 

Date   
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