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FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

Fonds de promotion touristique de la MRC des Appalaches 

1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
 

1.1. IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Nom de l’organisme : 

Nom du président ou de la personne responsable : 
 

Adresse postale (numéro et rue) : 
 

Municipalité : Code postal : 

Numéro de téléphone : 
 

Courriel : 

 
 
 

1.2. TYPE D’ORGANISME 

 
� Organisme à but non lucratif 

� Organisme à but lucratif 

� Municipalité 

� Autre (veuillez spécifier) :  

 
 
 

1.3. SECTEUR TOURISTIQUE 

 
� Attrait plein air 

� Attrait agrotouristique 

� Attrait culturel ou patrimonial 

� Événement ou festival 

� Hébergement/Camping 
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2. RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
 
2.1. DESCRIPTION DU PROJET 

Veuillez décrire votre projet de promotion, en expliquant les retombées envisagées sur le 
positionnement et la notoriété de votre organisme et, indirectement, de la région de 
Thetford. 
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
2.2. CLIENTÈLE(S) CIBLE(S) 

Veuillez indiquer quelle clientèle est ciblée par votre projet de promotion et décrivez 
comment vous comptez joindre cette clientèle. 
 

� Clientèle locale (Visiteur local habitant à moins de 40 km du lieu de visite et qui retourne coucher à 

son domicile) 

� Excursionniste (Visiteur qui fait un voyage aller-retour dans la même journée à l’extérieur de sa 

ville, dont la distance «aller» est d’au moins 40 km) 

� Touriste (Visiteur qui fait un voyage d’une nuit ou plus à l’extérieur de sa ville et qui a utilisé de 

l’hébergement commercial ou privé.) 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________________________ 
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2.3. MONTAGE FINANCIER DU PROJET  

DÉPENSES REVENUS 

Conception (ex : graphisme, 

photographie, programmation, etc.) 
$ Contribution du demandeur $ 

Impression (ex : dépliants, 

affiches, bannières, panneaux, 
vêtements, etc.) 

$ Institution financière $ 

Distribution* (ex : poste, bureau 

d’info touristique, salon/foire, etc.) 
$ Don/Commandite $ 

Intégration (ex : web) $ Levée de fonds $ 

Montage (ex : vidéo, photo, etc.) $ Municipalités $ 

Installation* (ex : affiches, 

panneaux, balises, etc.) 
$ Subvention autre $ 

Diffusion* (ex : télé, réseaux 

sociaux, sites web, journaux, 
magazines, radio, etc.) 

$ Fonds de promotion 
touristique** 

$ 

Autre : $ Autre : $ 

TOTAL DÉPENSES $ TOTAL REVENUS $ 
* La distribution, l’installation d’outils de promotion et la diffusion doivent viser majoritairement l’extérieur 
de la MRC. 
** La contribution du Fonds de promotion touristique ne peut excéder 50% du coût du projet, jusqu’à 
concurrence de 1000$. 

 
 
 
 

2.4. ÉCHÉANCIER 

TÂCHES DATES 
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3. DÉCLARATION DU REQUÉRANT 
 
J’atteste que les renseignements indiqués dans le présent formulaire sont véridiques. 
 
Nom de la personne qui a complété ce formulaire : _____________________________________________________ 
 
Signature : ____________________________________________________ Date : ________________________________ 
 

 
 

4. EXIGENCES  
 
Pour que son projet soit admissible, le requérant devra respecter les exigences suivantes : 
 

� Avoir déposé le présent formulaire avant l’heure et la date limite de l’appel de 

projet; 

� Être située sur le territoire de la MRC des Appalaches;  

� Prévoir réaliser son projet à l’intérieur de la période visée par le présent appel de 

projet; 

� Fournir une résolution autorisant la présente demande. 

Après acceptation du projet par le comité d’analyse, le requérant devra, pour recevoir le 

montant de la contribution, fournir les documents suivants : 

- Le visuel de la publicité ou de l’outil de promotion réalisé (le logo de Tourisme 

Région de Thetford devra être visible); 

- Les preuves de paiement des services ou des produits visés par le présent projet; 

- L’Office de Tourisme de la MRC des Appalaches se réserve le droit de demander 

toute autre pièce justificative. 

 

 
Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : 
Office de Tourisme de la MRC des Appalaches 
À l’attention de Geneviève Clavet Roy  
2600, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) Canada   G6H 2C6 
 

Pour information, veuillez contacter : 
Geneviève Clavet Roy à : conseil@regionthetford.com  
418 423-3333 


