
1 / 4

DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
Entente de partenariat régional en tourisme 

Région touristique Abitibi-Témiscamingue 
A- RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

A-1 Identification du demandeur 
Nom de l’organisme

Nom du président ou de la présidente

Adresse (numéro et rue) Municipalité Code postal

Numéro de téléphone
-

Numéro de télécopieur
-

Courrier électronique

Numéro de TPS Numéro de TVQ

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ) Date d’incorporation Date de fin de l’exercice financier (aaa-mm-jj)

A-2 Identification de la personne autorisée à agir au nom du demandeur  
Prénom et nom, titre Numéro de téléphone

-
Numéro de télécopieur

-

Adresse de correspondance, si différente (no, rue, case postale) Courrier électronique

A-3 Type d’organisme 

Organisme à but lucratif Organisme à but non lucratif                 Municipalité
Communauté, Nation ou Organisme autochtone                                                                   Autre 

B- RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET*

B-1 Nom du projet  
 

Titre :

B-2 Catégorie de projets admissibles 

Attraits, activités et équipements
Études
Structuration de l’offre touristique régionale
Festival et évènements

Type d’intervention :
Implantation
Expansion
Modernisation
Diversification
Autre 

* Voir Guide du promoteur
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B-3    Localisation du projet: 

Municipalité : MRC :

B-4 Description du projet 

B-5 Objectifs visés par le projet 
Conformité du projet aux objectifs du programme :

       Renforcer la notoriété de la destination de l'Abitibi-T®miscamingue;
       Participer à la bonification de l’offre touristique par l’amélioration ou l’ajout de

produits ¨ caract¯re culturel, aptes à stimuler l’augmentation du nombre de touristes dans la région;
Atténuer les écarts de la saisonnalité;
Augmenter le pouvoir attractif de l'Abitibi-T®miscamingue par le haut niveau de la qualité de l’offre 
touristique, la compl®mentarit® et la pérennité des produits;
Viser « l'exportabilité » de l’offre touristique;
Susciter l’augmentation de la durée du séjour et ainsi, du nombre de nuitées;
Favoriser le maintien ou la création d’emplois;

       Encourager et promouvoir des pratiques de gestion privilégiant un tourisme
durable et respectueux de l'environnement et des humains;

       Promouvoir les initiatives visant l’atteinte de normes de qualité dans leur secteur
d’intervention respectif.

Conformité aux priorités régionales de développement touristique :

    Dans le cadre de CULTURAT, Tourisme Abitibi-T®miscamingue et le MTO priorisera le 
    d®veloppement du tourisme culturel pour les trois prochaines ann®es.   
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C-    MONTAGE FINANCIER DU PROJET ET ÉCHÉANCIER 
C-1      Aide financière demandée  
 
Entente de partenariat régionales en tourisme (EPRT) :                 $ Pourcentage du coût total du projet :     %

C-2 Coûts et financement du projet   
Coût du projet $ Financement $ Confirmé Refusé En 

attente
Terrain Mise de fonds (minimum 20%)
Bâtiments Prêt à terme 
Mobilier et équipements EPRT

Aménagement paysager
Frais de démarrage

Total Total*

* le total doit être identique au coût total du projet

C-3 Échéancier proposé 
Dates (aaaa-mm-jj) Étapes   Coût

- -

- -

- -

- -

- -

C-4 Identification des institutions prêteuses    (joindre les lettres d’intention) 

Nom de l’institution :
Adresse :
Personne ressource :
No de téléphone :

Nom de l’institution :
Adresse :

                Personne ressource :
No de téléphone :
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D- RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

D-1 Impacts sur l’emploi 

Date de fin des travaux :      Ouverture du projet :

Accessibilité aux personnes handicapées : Oui Non

Clientèles touristiques visées :                              Démarrage                  3 ans                            5 ans

Total nombre nombre nombre

H % % %

F % % %

Création d’emplois :                                                Démarrage                   3 ans                           5 ans
Emplois – Équivalent temps complet (ETC)

1 ETC = 2 000 heures travaillées

(40 heures X 50 semaines)

Temps plein nombre nombre nombre

Temps 
partiel

nombre nombre nombre

Saisonniers nombre nombre nombre
Note : Pour les fins de reddition de compte au gouvernement, les renseignements sur les emplois créés doivent être présentés en 

« équivalent temps complet » (ETC).

E- DÉCLARATION ET DOCUMENTATION REQUISE 

E-1 Déclaration de la requérante ou du requérant 

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

Nom et titre Date (aaaa-mm-jj)

___________________________________________________________________________________________________________

E-2 Documents à transmettre avec cette demande  

Copie de la charte d’incorporation
Copie des états financiers des trois dernières années, si entreprise existante

Une copie papier ou électronique du plan d’affaires, comprenant les informations suivantes :
 Description détaillée du projet ;

 Description de l’entreprise ou de l’organisme et de ses dirigeants :  historique de l’entreprise requérante, organigramme de l’entreprise, 
curriculum vitae des principaux dirigeants, répartition de l’actionnariat, nombre et description des emplois actuels ;

 Étude de marché, concurrence actuelle ou éventuelle, type de clientèle visée, répartition géographique du marché, complémentarité 
avec les équipements existants;

 Bilan pro forma pour les trois prochaines années, état des profits et pertes, mouvements de trésorerie et hypothèses de base;

 Description de la stratégie de mise en marché et du budget marketing (plan de promotion).

Veuillez retourner ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante : 
Tourisme  Abitibi-Témiscamingue 
155, Dallaire, bureau 100, Rouyn-Noranda Québec J9X 4T3 
 
Pour information, veuillez contacter : 
Tourisme  Abitibi-Témiscamingue 
Téléphone : 819 762-8181       
Sans frais (Canada et États-Unis) : 1 800 808-0706 
Télécopieur : 819 762-5212 
Courriel : info@atrat.org 

par courriel à l’adresse suivante* : 
info@atrat.org

*Utilisez le menu «Fichier -> Enregistrer sous» afin de conserver une copie de votre 
formulaire dans vos dossiers.

ou
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