
 

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

 

FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE – 2017  

Avant de compléter le présent formulaire, veuillez lire attentivement le Guide de présentation de 
projet – 2017 du Fonds d’aide à la promotion et au développement du tourisme dans la MRC des 
Appalaches.  

Ce formulaire doit être complété et dûment signé par la personne responsable. Il est possible 
d’ajouter des annexes au besoin pour compléter l’information. 

IDENTIFICATION DU REQUÉRANT 

Nom de l’organisme :  __________________________________________________________________________  

Nom du président ou de la personne responsable :  ________________________________________________  

Adresse :  ____________________________________________________________________________  

  ___________________________________________________________________________________  

Numéro de téléphone :  _________________________________________________________________  

Courriel :  ____________________________________________________________________________  
 

Veuillez indiquer le type d’entreprise ou organisation : 

 Organisme à but non lucratif 
 Organisme à but lucratif  
 Municipalité 
 Travailleur(euse) autonome 

 Autre (veuillez préciser) :  ____________________________________________________________________  

 
Veuillez indiquer le secteur touristique visé par le projet présenté : 

 Attrait plein air 
 Attrait patrimonial 
 Événement ou festival 
 Attrait nautique 
 Attrait agrotouristique  
 Hébergement/Camping 
 Autre (veuillez préciser) :  ____________________________________________________________  
 

 



 

 

PRÉSENTATION DU PROJET 

Veuillez indiquer à quels objectifs répond votre projet : 

 Supporter les initiatives de développement de produits innovants en tourisme. 
 Favoriser l’organisation de l’offre touristique par pôle. 
 Soutenir les 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.  
 
 
Veuillez décrire sommairement votre projet. 

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________  
 
 
Veuillez expliquer de quelle façon votre projet s’accorde au positionnement touristique que s’est donnée 
la région dans le cadre de la Planification stratégique en tourisme 2017-2021 de la MRC des Appalaches 
(voir Guide de présentation de projet) 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  



 

Veuillez expliquer de quelle manière l’aide financière vous permettra d'accroître de façon considérable 
votre performance touristique (rayonnement marketing, achalandage touristique et nuitées générées).  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 

 
Veuillez présenter votre équipe de réalisation. 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  
 

 
Veuillez présenter, s’il y a lieu, vos partenaires (organisations soutenant la réalisation de votre projet par 
des services ou des contributions monétaires). 

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  

 ______________________________________________________________________________________________  



 

 

MONTAGE FINANCIER DU PROJET 

DÉPENSES REVENUS 

 $ Contribution du demandeur $ 

 $ Institution financière $ 

 $ Don/Commandite $ 

 $ Levée de fonds $ 

 $ Municipalités $ 

 $ Subvention autre $ 

 $ Fonds de promotion touristique* $ 

 $ Autres : $ 

 $  $ 

 $  $ 

 $  $ 

TOTAL DÉPENSES $ TOTAL REVENUS $ 

* La contribution du Fonds de promotion touristique ne peut excéder 50% du coût du projet, jusqu’à 
concurrence de 1000 $. 

 



 

 

CALENDRIER DU PROJET 

TÂCHES DATES 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

DÉCLARATION DU REQUÉRANT 

J’atteste que les renseignements indiqués dans le présent formulaire sont véridiques. 

Nom :    

Signature :    

Date : ________________________________ 

 

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : 

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 


