TOURISME Î.-P.-É.
PROGRAMME DE FINANCEMENT DES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS
A.

DÉFINITION

On entend par « festival ou événement » toute activité spéciale qui stimule le tourisme en
attirant des visiteurs dans la province et qui les incite à rester à l’Île pour y prendre part. Le
festival ou l’événement doit clairement et spécialement cibler des spectateurs et des participants
provenant de l’extérieur de la province. Il doit présenter un attrait pour des gens autres que les
Insulaires. Le festival ou l’événement doit refléter la qualité de l’expérience culturelle de
l’Î.-P.-É. et doit être respectueux de l’environnement.
B.

OBJECTIF

Une aide financière est proposée aux festivals et aux événements annuels bien structurés et
jouissants d’une large promotion qui misent sur la qualité. Tourisme Î.-P.-É. s’intéresse aux
événements uniques et variés qui donnent la chance aux visiteurs de se familiariser avec le
patrimoine de l’Île-du-Prince-Édouard, sa culture et sa cuisine.
C.

AIDE OFFERTE

Tourisme Î.-P.-É. peut accorder une aide financière aux festivals et événements qui ont besoin
d’argent pour développer des produits et faire de la publicité et de la promotion à l’extérieur de
l’Île. Veuillez consulter les catégories de financement ci-dessous.
Catégorie I : Admissible à un maximum de 2 500 $. Le festival ou l’événement doit :
• attirer plus de 3 000 personnes (Insulaires et visiteurs);
• disposer d’un plan de promotion et de publicité (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Île);
• disposer de commandites du secteur privé ou d’un soutien financier de la collectivité;
• avoir le soutien de l’industrie touristique (c.-à-d. de l’association touristique locale);
• respecter les priorités du programme de développement de produits de la province.
Catégorie II : Admissible à un maximum de 2 000 $. Le festival ou l’événement doit :
• attirer au moins 2 000 personnes (Insulaires et visiteurs);
• disposer d’un plan de promotion et de publicité (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Île);
• disposer de commandites du secteur privé ou d’un soutien financier de la collectivité;
• avoir le soutien de l’industrie touristique (c.-à-d. de l’association touristique locale).
Catégorie III : Admissible à un maximum de 1 500 $. Le festival ou l’événement doit :
• attirer au moins 1 500 personnes (Insulaires et visiteurs);
• disposer d’un plan de promotion et de publicité (à l’intérieur et à l’extérieur de l’Île);
• disposer de commandites du secteur privé ou d’un soutien financier de la collectivité;
• avoir le soutien de l’industrie touristique (c.-à-d. de l’association touristique locale).
Catégorie IV : Admissible à un maximum de 1 000 $. Le festival ou l’événement doit :

•
•
•
•

attirer jusqu’à 1 500 personnes (Insulaires et visiteurs);
disposer d’un plan de promotion et de publicité;
disposer de commandites du secteur privé ou d’un soutien financier de la collectivité;
avoir le soutien de l’industrie touristique (c.-à-d. de l’association touristique locale).

Afin d’être juste envers tous les demandeurs, Tourisme Î.-P.-É. tiendra compte des critères cidessus ainsi que des éléments suivants lors de l’évaluation des demandes pour 2016-2017 : temps de l’année auquel l’événement aura lieu
- besoin financier
- thème unique
- appui reçu du secteur privé
- idées de développement novatrices
- emplacement de l’événement
- durée de l’événement
- appui gouvernemental reçu par le passé
- nombre de participants de l’extérieur de l’Île
- plans de marketing
D.

ADMISSIBILITÉ

Les organisations ou comités qui présentent une demande d’aide doivent avoir un comité exécutif
établi. Les organisations ou comités à but non lucratif doivent appliquer une partie raisonnable du
bénéfice tiré de l’activité au développement de l’événement, selon les états financiers de l’année
précédente. Il est important de souligner que l’on s’attend à ce que les festivals et les événements
deviennent autonomes. L’aide financière est destinée aux événements qui présentent le plus
grand potentiel sur le plan touristique.
Une seule demande de subvention soumise en vertu du programme d’aide sera examinée par
festival ou événement par année.
Seuls les festivals ou les événements qui intéresseront les touristes et qui sont organisés par
des associations ou des groupes communautaires sans but lucratif peuvent faire l’objet
d’une demande. Les événements du secteur privé ne sont pas admissibles à recevoir ce type de
financement. La priorité sera accordée aux activités à caractère progressif et innovateur.
E.

ADMINISTRATION

Les organisations ou comités doivent faire leur demande d’aide au moyen du formulaire ci-joint.
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Les demandes reçues après le
1er mars seront prises en considération seulement s’il reste des fonds non attribués. La demande
doit être accompagnée d’un état des sources de revenus et des dépenses prévues pour
l’événement proposé. L’aide ne sera attribuée qu’à la fin de l’événement ou du festival et
après la remise de l’état des sources de revenus et des dépenses accompagné des reçus,
d’une trousse de relations publiques au besoin (communiqués de presse, exemplaires
d’affiches, dépliants, etc.) et d’une évaluation écrite d’ici le 31 mars 2017.
Les organisations ou comités qui reçoivent de l’aide doivent utiliser le logo de Tourisme
Î.-P.-É. sur tout le matériel promotionnel qui concerne l’événement ou le festival.
Division du développement – M inistère du Développement économique et du Tourisme
Programme de financement des festivals et événements
C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8

Tél. : 902-368-6339; téléc. : 902-368-4438
Courriel : tourismapplications@gov.pe.ca

TOURISME Î.-P.-É.
PROGRAMME DE FINANCEMENT DES FESTIVALS ET
ÉVÉNEMENTS

FORMULAIRE DE DEMANDE
La date limite pour présenter une demande est le 1er mars. Donner le plus de détails possible. Si vous
manquer de place, veuillez joindre une feuille supplémentaire.
Nom de l'événement : __________________________________________________________________
Date de l’événement :___________________________________________________________________
Lieu : ______________________________________________________________________________
Depuis combien d’années cet événement existe-t-il?
_______________________________________
Nom du demandeur/du groupe commanditaire/de l’association : _________________________________
Adresse postale :
_________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________________________________________________________
À l’ordre de quel organisme sans but lucratif le chèque doit-il être libellé? (Il ne doit pas s’agir
d’une personne.)
______________________________________________________________________________
Personne-ressource : ____________________________________________________________
Adresse :
_________________________________________________________________
Numéro de téléphone (maison) :__________________(travail) :__________________________
Veuillez donner la liste des membres du comité exécutif et préciser leurs fonctions :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
1.
Que veut présenter au public ce festival ou cet événement? (concours, divertissement,

thème spécial, etc.)

2.

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quels sont les objectifs touristiques précis du festival ou de l’événement cette année?
Objectif 1 :_____________________________________________________________________
Moyens utilisés pour l’atteindre : __________________________________________________
______________________________________________________________________________
Objectif 2 : ____________________________________________________________________
Moyens utilisés pour l’atteindre : ___________________________________________________
______________________________________________________________________________

3.

Donnez une brève description du programme prévu. Mettez l’accent sur les nouvelles activités de
cette année.
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4.

Comment effectuera-t-on la promotion de votre festival ou événement? (Veuillez cocher et
nommer les médias – CBC/Radio-Canada, CFCY, Journal Pioneer, etc.) Veuillez remettre un
plan détaillé de promotion comprenant l’intégration à des initiatives hors de l’Île, s’il est possible
de le faire.
Presse écrite (journaux, revues, etc.)
Télévision
Radio
Affiches
Centres d’information touristique/Centres d’accueil
Dépliants
Messages d’intérêt public
Site Web
Guide de l’Île
PEI Handbook
Promotions de Festivals and Events PEI
Autres (veuillez préciser) : _________________________________________
Où sera faite 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 commanditaires et quel montant de commandites d’entreprise visez-vous? (Veuillez en
donner la liste.) ________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

6.

Combien de participants prévoyez-vous? _________ % Insulaires __________% Touristes

7.

En quoi pensez-vous que cet événement incite les touristes à prolonger leur séjour à l’Î.-P.-É.?
______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

8.

Veuillez joindre votre budget préliminaire. Votre budget prévoit-il l’autonomie d’ici trois ans?
Oui
Non
Comment? ______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

9.

Recevez-vous ou avez-vous demandé une autre subvention du gouvernement provincial pour ce
festival ou cet événement?
Oui
Non
Dans l’affirmative, de quel ministère s’agit-il? _________________________________________

10.

Montant demandé :____________________________________________________$
Signature :
Date :

11.

________________________________________
________________________________________

Les demandes doivent être accompagnées des éléments suivants : (A) un budget préliminaire
mentionnant les dépenses et revenus prévus, et précisant toutes les sources et demandes de
financement; (B) les états financiers de l’événement pour les années antérieures.

Les renseignements personnels consignés sur ce formulaire sont recueillis en vertu de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act
(loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée) de l’Île-du-Prince-Édouard, à des fins d’administration du programme. Pour toute
question concernant la collecte ou l’utilisation de cette information, veuillez vous adresser au directeur de Stratégie, évaluation et investissement

en composant le 902-368-5530.

Veuillez faire parvenir les demandes directement à :
Division du développement – M inistère du Développement économique et du Tourisme
Programme de financement des festivals et événements
C.P. 2000, Charlottetown (Î.-P.-É.) C1A 7N8
Tél. : 902-368-6339; téléc. : 902-368-4438
Courriel - tourismapplications@gov.pe.ca

