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FONDS DE GESTION ET DE MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

RAPPORT D’ACTIVITÉS 
 
 
Titre du projet :        
 
Numéro du projet  :        
 
Promoteur  :        
 
 
1. ÉTAPES DE RÉALISATION (dates de début et de fin du projet, planification, dates des 

travaux, inspection finale) :  

       

       

       

       

       
 
 
2. DESCRIPTION DU PROJET 

       

       

       

       

       
 
 
3. PRINCIPALES DÉPENSES (planification, achat de matériel, location de matériel, 

main-d’œuvre, contrat, frais de déplacement, frais de gestion et d’administration) : 

       

       

       

       

       

  

 
MRC de Témiscamingue 

Angliers  Béarn  Belleterre  Duhamel-Ouest  Fugèreville  Guérin  Kipawa  Laforce  Laniel (TNO)   
Latulipe-et-Gaboury  Laverlochère  Lorrainville  Moffet  Nédélec  Notre-Dame-du-Nord  Rémigny   

St-Bruno-de-Guigues  St-Édouard-de-Fabre  St-Eugène-de-Guigues  Témiscaming  Ville-Marie 
 

21, rue Notre-Dame-de-Lourdes, bureau 209  Ville-Marie (Québec)  J9V 1X8  
Téléphone : 819 629-2829 / Ligne sans frais : 1 855 622-MRCT (6728)  Télécopieur : 819 629-3472 

Courriel : mrc@mrctemiscamingue.qc.ca  Site Internet : www.mrctemiscamingue.qc.ca 
 

 

mailto:mrc@mrctemiscamingue.qc.ca
http://www.mrctemiscamingue.qc.ca/


 
 

2 de 2 | P a g e  

 

4. FINANCEMENT SELON LES SOURCES 
 

Partenaire 
Contribution 

$ Autre 

                  

                  

                  

                  

                  

 

 

 

NOM DE LA PERSONNE QUI A REMPLI CE RAPPORT :        

 
ADRESSE :        
 
         
 
 
 
           
 Signature  Date 
 
 
N.B. : Annexez les cartes appropriées pour les travaux réalisés et une photocopie des factures.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(MRCT, 7 mai 2015 / dd/fa) 
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