
 
 

Communiqué de presse 

 Pour diffusion immédiate 

 

Invitation aux organismes de la MRC à soumettre des demandes d’aide financière  

 Fonds d’aide aux organismes affectés par la pandémie de la COVID-19  
 

 

Le 28 juin 2021 – La MRC de Deux-Montagnes invite les organismes (OBNL et coopératives) de son territoire 

à soumettre des demandes dans le cadre de l’ouverture du Fonds d’aide aux organismes affectés par la pandémie 

de la COVID-19 (FAOC-19). 

 

L’objectif du FAOC-19 est de soutenir les organismes du territoire de la MRC de Deux-Montagnes affectés par 

les effets de la pandémie de la COVID-19 qui ont subi des pertes financières à la suite d’une baisse de revenus 

substantielle ou à des coûts supplémentaires dus à la pandémie et qui n’ont pas reçu d’autres formes d’aide 

financière pour compenser leurs pertes de revenus ou financières. 

 

Les demandes doivent respecter les critères d’admissibilité suivants : 

 L’organisme a maintenu partiellement ou en totalité ses activités et ses opérations durant la période 

allant du 1er avril 2020 au 30 juin 2021. 

 L’organisme a subi des pertes inhabituelles de revenus et/ou a eu des dépenses non prévues ou des coûts 

supplémentaires dus à la COVID-19 en contexte de pandémie. 

 

L’aide financière prendra la forme d’une contribution non remboursable (subvention) et non récurrente 

déterminée, en fonction de l’enveloppe monétaire disponible, du budget global de fonctionnement de 

l’organisme et du nombre de demandes reçues.  

 

Nous invitons les organismes intéressés à effectuer une demande à joindre M. Yves-Cédric Koyo au 450 491-

1818, poste 232 ou par courriel : yckoyo@mrc2m.qc.ca. La date limite de dépôt des demandes est fixée au 27 

août 2021.  

 

 

Mandat du Service de développement économique de la MRC  

 

La MRC est en pleine effervescence sur les plans économique et entrepreneurial. Notre équipe professionnelle 

du Service du développement économique est là pour accompagner les entrepreneurs et les guider dans le 

développement, l’innovation et la compétitivité de leur entreprise, grâce à des outils pratiques, de la gestion-

conseil, de l’aide technique et financière, et ce, en collaboration avec un vaste réseau de partenaires.  
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Source :  Jean-Louis Blanchette, directeur général, secrétaire-trésorier 

450 491-1818, poste 235 / jlblanchette@mrc2m.qc.ca  
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