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Programme de financement des festivals et des événements touristiques et 
culturels – Formulaire de demande  
 
Ce fonds est destiné aux festivals et aux événements, ciblant plus particulièrement les visiteurs 
de l’extérieur de l’Île, qui affichent un grand potentiel touristique et la possibilité d’une 
autosuffisance. Veuillez fournir le plus de détails possible. Si vous avez besoin de plus d’espace 
pour répondre, veuillez ajouter une feuille. 
 
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 Programme de financement des 
festivals et des événements touristiques et culturels. 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 7M8Téléphone : 902-569-7590 / Courriel : apso@gov.pe.ca. 
 
Nom de l’événement :                                                                                           
 
Lieu de l’événement : 
 

Date(s) de l’événement : 

Nom de l’organisme : 
 
Personne-ressource :   
  

Date d’envoi de la demande :  
 

Numéros de téléphone :                    (domicile) 
                                                                 (bureau) 
 

Courriel :     

Adresse postale :  
 
 
Site Web : 
 

Télécopieur : 
 

Depuis combien d’années cet événement est-il organisé? 
 
Veuillez préciser le montant de l’assurance-responsabilité :              M $ 
 
 
Nom et titre des dirigeants (comité de direction)  

Président :  
Vice-président :  
Secrétaire :  
Trésorier :  
(L’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autre fin que celle d’alléger le texte.) 

mailto:apso@gov.pe.ca?subject=Demande%20de%20consultation%20de%20dossier
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Précisions sur l’événement 
 
1. Que présente ce festival ou cet événement au public? (Concours, divertissement, thème 
spécial, etc.) 

 

 

2. Quels sont les objectifs touristiques et culturels précis du festival ou de l’événement cette 
année? 
 
Objectif 1 
Comment cet objectif sera-t-il atteint?  
 
 
 
 
Objectif 2 
Comment cet objectif sera-t-il atteint? 
 
 
 
 
 
 
3. Décrivez brièvement l’événement proposé en veillant à mettre l’accent sur les activités 
nouvelles cette année. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Comment fera-t-on la promotion de ce festival ou de cet événement?  
(Encerclez et nommez les médias; p. ex. CBC/Radio-Canada, CFCY, Journal Pioneer, etc.)  
Veuillez remettre un plan détaillé de promotion, y compris l’intégration à des initiatives hors de 
l’Île, s’il est possible de le faire. 
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Télévision  
Radio  
Presse écrite (journaux, revues, etc.) 
Dépliants  
Affiches  
Centres d’information touristique ou d’accueil 
Messages d’intérêt public 
Site Web  
Guide des visiteurs 
Promotions de Festivals and Events PEI  
PEI Handbook 
Médias sociaux 
Autre moyen (veuillez préciser)  
 
Où aura lieu la promotion?            À l’Île                   Hors de l’Île                   Les deux  
 
Quand commencera la promotion? 
 
Êtes-vous membre de Festivals and Events PEI? 
 
Oui  Non  
5. Quels sont les commanditaires et donateurs? Quels montants sollicitez-vous auprès d’eux? 
(Veuillez fournir une liste.) 
 
 
 
 
6. Combien de participants prévoyez-vous?                          % Insulaires                      % Touristes 
 
7. Comment cet événement incite-t-il les touristes à prolonger leur séjour à l’Î.-P.-É. selon vous? 
 
 
 
 
 
8. Veuillez joindre votre budget préliminaire. Votre budget prévoit-il l’autonomie d’ici trois ans? 
 
Oui  Non  
 
Si oui, comment? 
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9. Recevez-vous ou avez-vous demandé une autre subvention du gouvernement provincial pour 
ce festival ou cet événement? 
 
Oui  Non  
 
Si oui, de quel ministère? 
 
10. Montant de l’aide financière demandée :                                                      $ 

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

Nom                  Date Signataire autorisé 
 
Veuillez envoyer les documents de déclaration suivants avant le 31 mars :  

• évaluation écrite du projet;  
• état des recettes et des dépenses (accompagné des reçus demandés); 
• échantillons de documents promotionnels (communiqués de presse, affiches, 

dépliants, etc.). 
 
Les organismes sans but lucratif tirant un profit de l’activité en question doivent en appliquer 
une partie au développement de l’événement, selon les états financiers de l’année précédente. 
 
Veuillez envoyer votre demande et les documents financiers requis directement au : 

PROGRAMME DE FINANCEMENT DES FESTIVALS ET DES ÉVÉNEMENTS  
TOURISTIQUES ET CULTURELS 
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

	11. Déclaration
	Nom                  Date Signataire autorisé



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowPSXObjects false
  /AllowTransparency false
  /AlwaysEmbed [
    true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /AntiAliasGrayImages false
  /AntiAliasMonoImages false
  /AutoFilterColorImages true
  /AutoFilterGrayImages true
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /ColorACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /ColorImageResolution 300
  /ColorSettingsFile ()
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /CropColorImages false
  /CropGrayImages false
  /CropMonoImages false
  /DSCReportingLevel 0
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0
  /DoThumbnails false
  /DownsampleColorImages true
  /DownsampleGrayImages true
  /DownsampleMonoImages true
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /EmbedOpenType false
  /EmitDSCWarnings false
  /EncodeColorImages true
  /EncodeGrayImages true
  /EncodeMonoImages true
  /EndPage -1
  /GrayACSImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDict <<
    /HSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
    /QFactor 0.15000
    /VSamples [
      1
      1
      1
      1
    ]
  >>
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /GrayImageResolution 300
  /ImageMemory 1048576
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /Quality 30
    /TileHeight 256
    /TileWidth 256
  >>
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /MonoImageResolution 1200
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /NeverEmbed [
    true
  ]
  /OPM 1
  /Optimize true
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks true
      /IncludeHyperlinks true
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.25000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXTrapped /False
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0
    0
    0
    0
  ]
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /ParseICCProfilesInComments true
  /PassThroughJPEGImages true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


