
 

FONDS D’AIDE À LA PROMOTION ET 
AU DÉVELOPPEMENT DU TOURISME  
DANS LA MRC DES APPALACHES 

 

 

GUIDE DE PRÉSENTATION DE PROJETS – 2017  
 
En accord avec la Planification stratégique en tourisme 2017-2021 de la MRC des Appalaches, Tourisme 
région de Thetford a réorienté le cadre d’intervention de son fonds de promotion. Les critères du nouveau 
Fonds d’aide à la promotion et au développement du tourisme sont donc établis en tenant compte du 
positionnement touristique que l’on s’est donné : 
 

« La région de Thetford, zone de plein air et d’adrénaline.  
Un territoire spectaculaire avec ses tatouages miniers, ses lacs et ses montagnes,  
que l’on se plaît à découvrir pour y vivre une diversité d’expériences innovantes.  
Un détour privilégié pour un court séjour de détente ou d’aventures intenses. » 

 
Les projets supportés, par Tourisme région de Thetford via le Fonds d’aide à la promotion et au 
développement du tourisme, devront donc s’accorder à ce positionnement. 
 
Les promoteurs devront démontrer que l’aide financière leur permettra d'accroître, de façon 
considérable, leur performance touristique (rayonnement marketing, achalandage touristique et nuitées 
générées) par le biais d'un projet innovant et distinctif.  
 
Un budget de 75 000 $ sera investi sur trois ans dans le cadre du Fonds d’aide à la promotion et au 
développement du tourisme. 
 
 

OBJECTIFS DU FONDS  

 Supporter les initiatives de développement de produits innovants en tourisme. 

 Favoriser l’organisation de l’offre touristique par pôle :  

- Plein air (aventure douce, nautisme, expérience adrénaline, sport intense) 
- Patrimoine (minier, paysager, bâti) 
- Événementiel (tournoi sportif, culture, musique) 

 Soutenir les requérants dans leurs offensives de développement ou de promotion visant clairement 
l’augmentation du nombre de nuitées sur le territoire de la MRC des Appalaches. 

 Améliorer la qualité de l’offre pour favoriser une expérience positive pour la clientèle. 

 Augmenter la présence de la région de Thetford et de ses intervenants touristiques sur les 
plateformes numériques. 

 Contribuer à rehausser la qualité des outils de communication et de promotion. 

 
 

 



 

 

ORGANISATIONS ADMISSIBLES 

 Toute entreprise ou organisation, avec une activité économique organisée, de toute forme juridique, 
dont les activités s’exercent sur le territoire de la MRC des Appalaches.  

 

DÉPENSES ADMISSIBLES 

Pour tout nouveau projet touristique structurant et pour les entreprises, activités, événements déjà 
existants : 

 Les dépenses reliées à la réalisation du projet cadrant avec les objectifs du fonds et la planification 
stratégique. 

 Publicité liée à la forfaitisation d’au moins deux intervenants touristiques. 

 Participation à des foires/salons. 

 Nouvel outil promotionnel novateur. 

 Achat de publicité dans les médias numériques (ex : achat de mot-clé, campagne Facebook, etc.).  
 
 
Pour tout nouveau projet touristique structurant :   

 Les dépenses reliées à la conception, l’impression, l’intégration, le montage, l’installation, la 
distribution, la diffusion 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, une carte, un logo, une application, etc. 

 
 

RESTRICTIONS  

Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au Fonds : 

 Les dépenses d’opération liées au fonctionnement de l’organisme. 

 Les frais annuels/récurrents. 

 Les dépenses en prix ou en bourses. 

 Les dépenses effectuées avant le dépôt de la demande, à moins d’entente particulière avec Tourisme 
région de Thetford. 

 Le financement d’une dette ou le remboursement d’emprunts à venir par l’organisme demandeur. 
 

 

NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 L’aide financière sera accordée sous forme de contribution non remboursable. 

 L’aide financière ne peut dépasser 50 % du coût du projet pour un maximum de 1 000 $ par projet. 

 Le montant octroyé exclut les taxes. 
 



 

PRÉSENTATION DE LA DEMANDE 

Les documents suivants doivent être soumis à Tourisme Région de Thetford lors du dépôt de la demande 
d’aide financière : 

 Le formulaire de demande dûment complété. 

 Une résolution autorisant la présente demande. 

 Tout autre document pertinent pour la demande. 
 
 

VISIBILITÉ 

Le promoteur qui reçoit une aide financière accepte que Tourisme région de Thetford diffuse les 
informations relatives à la nature du projet présenté et au montant de l’aide octroyée. Par ailleurs, le 
promoteur s’engage à mentionner le soutien obtenu du Fonds d’aide à la promotion et au développement 
du tourisme par l’ajout du logo de Tourisme région de Thetford sur tout outil publicitaire. 
 
 

CHEMINEMENT DES PROJETS 

Le requérant doit remplir le formulaire de demande d’aide financière et le faire parvenir à Tourisme 
région de Thetford par courriel, par la poste ou en personne. Notez que le premier projet déposé est le 
premier analysé.  
 
L’analyse des dossiers déposés est faite par un comité formé de représentants de Tourisme région de 
Thetford. Ce comité recommandera les projets retenus au conseil d’administration qui rendra une 
décision finale pour chaque projet.  
 
Le comité n’est pas tenu de soutenir tous les projets admissibles présentés, ni d’allouer les montants 
demandés. 
 
Le requérant recevra une réponse dans un délai de soixante jours après le dépôt de son projet.  
 
Le requérant dont le projet est autorisé devra accepter de se soumettre aux exigences suivantes afin de 
recevoir sa subvention : 

 Signer une lettre d’entente stipulant le montant octroyé et les exigences relatives à l’obtention de la 
contribution. 

 Fournir les preuves de paiement des services ou des produits visés par le présent projet. 

 Fournir le visuel de la publicité ou de l’outil de promotionnel réalisé (le logo de Tourisme Région de 
Thetford devra être visible). 

 

Tourisme région de Thetford 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 le projet non conforme. 
Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec : 
 

TOURISME RÉGION DE THETFORD 

Geneviève Clavet Roy, conseillère en communication 
2600, boulevard Frontenac Ouest 
Thetford Mines (Québec) G6H 2C6 
418 423-3333  |  1-877-335-7141 

conseil@regionthetford.com 


