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Fonds de service pour les produits touristiques culturels acadiens et 
francophones – Formulaire de demande  

Ce fonds visant à soutenir le développement du tourisme culturel acadien et francophone  
à l’Î.-P.-É. existe grâce à l’Entente Canada/Î.-P.-É. relative aux services en français.  

La quantité et la qualité du contenu français dans le projet que vous proposez influeront sur 
le niveau de financement octroyé.  

Date limite : Toutes les demandes doivent être reçues ou envoyées au plus tard le 8 mars, le 
cachet de la poste faisant foi. 

• Tous les projets doivent être menés à bien entre le 1er avril et le 31 mars.  
• Une demande ne peut être faite, pour chaque projet, que dans le cadre d’un 

programme financé par le Ministère. 

Les renseignements personnels dans ce formulaire sont recueillis conformément à l’article 31(c) de la Freedom of Information 
and Protection of Privacy Act (loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée), R.S.P.E.I. 1988, c. f-15.01 dans la 
mesure où ils sont directement liés et nécessaires à l’acceptation des demandes en vertu du Fonds de service pour les produits 
touristiques culturels acadiens et francophones. Pour toute question concernant la collecte de renseignements personnels, 
prière de communiquer avec le Bureau des services d’accès et de promotion de la vie privée aux coordonnées suivantes : C.P. 
2000, Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7M8 Téléphone : 902-569-7590 / Courriel : apso@gov.pe.ca. 

Titre du projet : 
 
Personne-ressource :   
  

Date d’envoi de la demande :  
 

Numéro de téléphone : 
 

Télécopieur : 
 

Nom de l’organisme : 
 
Numéro d’enregistrement d’organisme de bienfaisance : 
 
Adresse postale :  
 

 

Courriel :     Site Web : 
 

Veuillez dresser la liste des membres actuels de votre comité de direction :  
 
Président : Vice-président : 

Secrétaire : Trésorier : 

mailto:apso@gov.pe.ca?subject=Demande%20de%20consultation%20de%20dossier
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Lieu de l’événement 
 
 
Quelle est votre association touristique 
régionale?  
 

Êtes-vous membre de Festivals and Events PEI? 
Oui  Non  

Veuillez préciser le montant de l’assurance-responsabilité :                M $ 
 
L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

 
Quel type d’aide demandez-vous? (Veuillez cocher le volet ou les volets s’appliquant.) 

Volet 1 :  Aide à la publicité  

Volet 2 :  Aide au développement d’un festival ou d’un produit touristique culturel 

Montant total demandé :  
(L’aide financière ne pourra dépasser 60 p. 100 du coût total du projet.) 

Si oui, veuillez fournir les plus récents états financiers ou le plus récent rapport du trésorier. 

1. Date(s) du projet ou de l’activité :  
 

 

 

2. Veuillez fournir un aperçu des antécédents (histoire) de votre organisme.  (10 à 20 lignes)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.  Est-ce un nouveau festival ou produit? Oui   Non 

Si non, quelles mesures ont été prises pour améliorer ce produit existant afin de répondre 
aux attentes du marché et d’augmenter la participation de visiteurs?  
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4.  Description du projet  
(Joignez au plus deux pages où vous décrivez l’activité ou l’expérience proposée, la clientèle cible, la participation 
attendue de l’extérieur de la province et le potentiel de croissance.) 

5.  Objectifs du projet  
(Joignez au plus une page où vous expliquez comment votre projet proposé se traduira par une hausse des visites 
dans la région dont vous prévoyez faire la promotion, en précisant où et dans quelle langue.) 

6.  Recettes attendues  
(Joignez au plus une page où vous expliquez comment votre projet générera des recettes et comment vous 
obtiendrez des commandites du secteur privé, du soutien communautaire et des partenariats.) 

7.  Comment mesurerez-vous la participation francophone ou celle de l’extérieur de l’Île?  
 

 
 

8. Quelles méthodes utiliserez-vous pour évaluer votre projet?  
(Commentaires des visiteurs – sondage sur les lieux, cartes-réponses, etc.) 

 
 

9. Veuillez fournir tout autre renseignement utile. 
 

 
 

10.  Veuillez remplir le modèle de budget suivant ou annexer un relevé détaillé des recettes 
et dépenses.  

BUDGET DE PROJET 
  

Ne remplissez que les sections pertinentes pour votre projet. 
Entrez toutes les recettes en nature  

et en espèces. 
 

100 
 
RECETTES 

 
TOTAL 

 
EN NATURE 

 
EN ESPÈCES 

 
101     

 
102 

 
Droits d’entrée (Un billet est-il requis pour entrer?)    

 
103 

 
Autres recettes (Ventes d’articles, restauration, cotisations, etc.)     

 
104 

 
RECETTES GAGNÉES TOTALES (Somme des lignes 102 et 103)    

     
 

105 
 
Contribution du demandeur    

 
106 

 
Dons de sociétés    

 
107 

 
Commandites du secteur privé    

 
108 

 
Dons de particuliers    

 
109 

 
Autres subventions    
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110 

 
Autres (Recettes provenant du secteur privé)    

 
111 

 
TOTAL  – SECTEUR PRIVÉ  
(Somme des lignes 105 à 110 inclusivement) 

   

 
     

 
112 

 
Gouvernement fédéral  
(Patrimoine canadien, APÉCA, Conseil des arts du Canada, etc.) 

   

 
113 

 
Gouvernement provincial  
(Développement rural, Tourisme Î.-P.-É., etc.) 

   

 
114 

 
Administration municipale  
(Ville de Charlottetown ou de Summerside, etc.) 

   

 
115 

 
Autre demande (Votre demande dans le cadre de ce programme)     

 
116 

 
TOTAL – SECTEUR PUBLIC  
(Somme des lignes 112 à 115 inclusivement) 

   

 
117 

 
Autres recettes (autres recettes non déclarées ci-dessus)    

 
118 

 
RECETTES TOTALES (Somme des lignes 104, 111, 116 et 117)    

 
119 

 
DÉPENSES (Veuillez soumettre une ventilation détaillée des dépenses 
dans les quatre catégories suivantes.) 

 

   

 
120 

 
Programmation (Dépenses associées à la création artistique, à la 
production et à la présentation, y compris les cachets des artistes, etc.) 

   

 
121 

 
Administration (Dépenses associées à l’administration du bureau, y 
compris les coûts de coordination du projet, l’assurance, les services 
bancaires et les déplacements, etc.) 

   

 
122 

 
Marketing et publicité    

 
123 

 
Autres dépenses  
(Joindre une feuille de calcul indiquant les dépenses non comptabilisées 
ci-dessus)   

   

 
124 

 
DÉPENSES TOTALES (Somme des lignes 120 à 123 inclusivement)    

 
**Veuillez noter que les recettes doivent équivaloir aux dépenses pour que le projet soit financé.** 

 

11. Déclaration 
 

Moi, ________________________________________ j’atteste que les renseignements ci-
dessus sont exacts et véridiques. 
 

   

Nom                  Date Signataire autorisé 
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12. Engagement du demandeur 

Vous devez soumettre vos états financiers et un rapport d’évaluation du projet pour que la 
part d’investissement finale de 20 p. 100 soit octroyée. Notre comité de gestion se réserve le 
droit de demander des copies de factures ou de chèques annulés. 

Veuillez envoyer quatre (4) exemplaires du présent formulaire de demande directement au : 
 
Fonds de service pour les produits touristiques culturels acadiens et francophones 
Division des affaires culturelles 
Ministère de l’Éducation, du Développement préscolaire et de la Culture 
C.P. 2000, édifice Sullivan, 2e étage  
Charlottetown (Î.-P.-É.)  C1A 7N8  
Tél. : 902-368-6339  
Téléc : 902-368-4699; 
Courriel : cultureinfo@gov.pe.ca  

mailto:cultureinfo@gov.pe.ca
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