
 
 

EXIGENCES ET MODALITÉS 

Fonds de promotion touristique de la MRC des Appalaches 

 
Période : du 1er janvier au 31 décembre 2016 
 
Le Fonds de promotion touristique de la MRC des Appalaches a pour but de soutenir financièrement les 
requérants dans leurs offensives publicitaires à l’extérieur du territoire de la région et dans la 
réalisation de leurs outils de promotion. Le fonds vise également à accroître la notoriété de la région et 
à favoriser l’augmentation de l’achalandage touristique dans les attraits, les hébergements et les 
événements de la région. 

 

1. Sommaire  

� Le fonds est en vigueur du 1er janvier au 31 décembre 2016; 

� Le budget total alloué au programme pour la période ci-haut est de 15 000 $; 

� L’aide financière maximale accordée à l’entreprise qui en fait la demande est de 1000 $ par 

année; 

� Le soutien financier est de 50 % maximum du coût du projet; 

� Le montant octroyé exclut les taxes; 

� Les dates limites pour effectuer une demande sont à 16 h le 30 mai et le 31 octobre 2016.  

*****EXTENSION DE LA DEUXIÈME PÉRIODE DE DÉPÔT AU 7 NOVEMBRE***** 

� Sont acceptés dans le cadre du présent appel d’offre les projets d’actions publicitaires ou 

promotionnelles dont les dépenses sont reliées à la conception, l’impression, la distribution 

hors MRC, l’intégration, le montage, l’installation hors MRC et la diffusion hors MRC d’outils 

promotionnels.  

� Un outil promotionnel peut être un dépliant, une affiche, une bannière, un panneau, un 

vêtement, un site web, une photographie, un montage publicitaire, une balise, un vidéo, un 

diaporama, etc. Le logo de Tourisme Région de Thetford doit être mis en évidence sur tout 

outil publicitaire. 

� Sont exclus dans le cadre du Fonds de promotion touristique : les actions promotionnelles  

visant exclusivement ou majoritairement la clientèle locale, les placements à la radio locale, la 

création de logo/signature et les études de marché. 



2. Exigences  

� Le formulaire de demande d’aide financière doit être déposé avant ou à la date limite; 

� Le projet visé par la campagne de promotion doit être situé sur le territoire de la MRC des 

Appalaches; 

� Le projet doit être réalisé dans le délai de la période demandée, soit du 1er janvier 2016 au 

31 décembre 2016 et ne peut être reconduit à l’année suivante; 

� Le requérant doit fournir une résolution autorisant la présente demande; 

� Le requérant dont le projet est accepté devra signer une lettre d’entente stipulant le montant 

octroyé et les exigences relatives à l’obtention de la contribution; 

� Le requérant devra fournir les preuves de paiement des services ou des produits visés par le 

présent projet; 

� Le requérant devra mentionner son appartenance à la région de Thetford en positionnant l’un 

ou l’autre de ces deux logos (À noter que plusieurs déclinaisons de couleur sont disponibles) : 

                
� Le requérant devra fournir le visuel de la publicité ou de l’outil de promotion réalisé (le logo 

de Tourisme Région de Thetford devra être visible);  

� L’Office de Tourisme de la MRC des Appalaches se réserve le droit de demander toute autre 

pièce justificative. 

 



3. Précisions sur le formulaire de demande d’aide financière  

� Le requérant doit décrire son projet de promotion, en expliquant les retombées envisagées 

sur le positionnement et la notoriété de son organisme et, indirectement, de la région de 

Thetford; 

� Le requérant doit indiquer quelle clientèle est ciblée par le projet de promotion et décrire la 

façon dont cette clientèle sera rejointe; 

� Le requérant doit fournir un aperçu de son montage financier; 

� Le requérant doit fournir un aperçu de son échéancier. 

 

 

4. Modalités 

� Le requérant doit remplir le formulaire de demande d’aide financière et le déposer à l’Office 

de Tourisme de la MRC des Appalaches avant l’heure et la date limite de dépôt. L’analyse des 

dossiers déposés est faite par un comité formé de représentants de l’Office de tourisme de la 

MRC des Appalaches. 

� L’Office de tourisme versera l’aide financière si toutes les conditions,  modalités et exigences 

sont respectées. Il se réserve le droit de refuser le soutien financier s’il juge la publicité non 

conforme. 

 

 

 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 
Geneviève Clavet Roy à : conseil@regionthetford.com  
Office de Tourisme de la MRC des Appalaches 
418 423-3333 
 


