Réservé à l’usage de:
Tourisme Alma |LacSaint-Jean

Fonds d’innovation touristique 2019
Tourisme Alma Lac-Saint-Jean peut soutenir financièrement les entreprises touristiques de la MRC Lac-Saint-JeanEst qui s'orientent vers un produit original de calibre mondial répondant à des hauts standards de qualité. Pour ce
faire, le cadre d'intervention suivant s’applique à toutes demandes financières:
 Projet visant une clientèle locale : soutien professionnel seulement.
 Projet visant une clientèle régionale : soutien professionnel + soutien financier de 10% au projet jusqu'à concurrence de 350 $.
 Projet visant une clientèle québécoise (à l'exception du SLSJ) : soutien professionnel + soutien financier de 25 % au projet jusqu'à
concurrence de 900 $.
 Projet visant une clientèle internationale: soutien professionnel + soutien financier de 50 % au projet jusqu'à concurrence de 2 500 $.

Pour être admissible vous devez avoir répondu non à toutes ces questions :
Est-ce que cette action ou initiative a déjà été effectuée antérieurement dans l'entreprise ?
Est-ce que cette action ou initiative fait partie de vos opérations régulières ?
Est-ce que cette action ou initiative se rapporte aux ressources humaines ?
Est-ce que cette action ou initiative est en cours de réalisation ou déjà terminée ?

oui
oui
oui
oui

non
non
non
non

Identification du demandeur
Nom de l'entreprise :
Nom du responsable :
Adresse :

Municipalité :

Code Postal :

Téléphone :

CLIENTÈLE TOURISTIQUE
ACTUELLE :

Télécopieur :

CLIENTÈLE VISÉE PAR LE
PROJET :

Filière √
Affaires et congrès

Locale :

%

Locale :

%

Agrotourisme et tourisme
gourmand

Régionale :

%

Régionale :

%

Aventure-Écotourisme

Québec :

%

Québec :

%

Internationale
(extérieur du Québec)

Développement du réseau
d'hébergement

(à l'exception du SLSJ)

(à l'exception du SLSJ)
%

Internationale
(extérieur du Québec)

Culture-Industrie-Patrimoine

%

Évènements internationaux

1. Description du projet (maximum 10 lignes)

2. Échéancier

3. Budget (deux soumissions pour les objets d'infrastructures ou productions factures et pièces)

4. Bénéficiez-vous d'aide financière provenant d'autres partenaires ? Si oui précisez :

Je déclare que les renseignements fournis sont véridiques et complets. Je m'engage à utiliser l’aide financière pour réaliser le
projet présenté au point 1 et à fournir les pièces justificatives selon les besoins de Tourisme Alma Lac-Saint-Jean.

Responsable :

Titre :

Signature :

Date :
Réservé à l'usage de Tourisme Alma Lac-Saint-Jean

Reçu par : ____________________________
Date: ________________________________
Approuvé par :__________ Date :_________

Recommandations / commentaires

