POLITIQUE DE SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS RURALES
DE LA MRC DE LA VALLÉE-DU-RICHELIEU
RAPPORT FINAL

Date :

Conformément au protocole d’entente, vous vous êtes engagé à produire un rapport final qui authentifie la portée réelle de
votre projet et qui démontre l’atteinte, ou non, de résultats significatifs. Ledit rapport devra également contenir, en annexe,
toutes les pièces justificatives couvrant les dépenses reliées au m ontant total de la subvention Soutien
aux com m unautés rurales. Suite au dépôt et à la conformité du rapport final, la MRC de La Vallée-du-Richelieu versera
le solde de la subvention.

1. IDENTIFICATION DE L’ORGANISME
Nom de l’organisme :
Responsable :
Fonction :
Adresse :
Municipalité :
Téléphone :
Courriel :

2. PROJET
Titre du projet :
Date de la subvention accordée :
Montant :

Description du projet :

Code postal :
Autre téléphone :

3. STATUT
Complété
Partiellement complété *
Abandonné *
*Si le projet a été partiellement complété ou abandonné, veuillez indiquer les motifs :

4. RÉSULTATS
Quelles actions concrètes du projet ont été entreprises à partir du dépôt de la première tranche de la subvention?

Est-ce que les résultats obtenus sont significatifs et en quoi le projet a-t-il eu un apport positif au sein du milieu rural?

5. RESSOURCES HUMAINES
Dans votre demande initiale, il y est inscrit la création de
créés et/ou consolidés par le projet :

emplois. Veuillez préciser la nature des emplois

Occupé par
Titre du poste

(cochez)

Homme

Femme

Cochez si
moins de
35 ans

Heures
par
semaine

Statut

(cochez)

Création

Consolidation

Emploi 1
Emploi 2
Emploi 3

6. RESSOURCES FINANCIÈRES
Le montage financier initialement présenté dans le plan d’affaires était le suivant :
COÛT DU PROJET

COÛT TOTAL

FINANCEMENT DU PROJET

0,00 $

FINANCEMENT TOTAL

0,00 $

S’il y a eu des modifications à ce montage financier, veuillez indiquer le montage réel. Le coût total doit obligatoirement
être égal au financement du projet. Les taxes sont exclues.
COÛT DU PROJET

COÛT TOTAL

FINANCEMENT DU PROJET

0,00 $

FINANCEMENT TOTAL

0,00 $

7. AUTRE
Veuillez nous faire parvenir une copie des produits réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du Soutien
aux communautés rurales, de même que les photos des événements qui y sont reliés et, le cas échéant, une revue de
presse traitant de vos réalisations.
Si vous avez d’autres renseignements à nous communiquer, veuillez utiliser cette section.

Signature

Date

Veuillez acheminer votre rapport final et les pièces justificatives à mcdurette@cldvr.qc.ca
ou par la poste : CLD de La Vallée-du-Richelieu
À l’attention de Marie-Claude Durette
255 boulevard Laurier, bureau 220
McMasterville (Québec) J3G 0B7

