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Instructions – Comment soumettre votre formulaire de 
demande

Veuillez envoyer votre dossier de demande par courrier électronique à tdespatis@ottawatourism.ca 

Les demandes au Fonds de développement de destinations auront quatre occasions par année 
d’acheminement au Conseil de développement touristique (CDT) pour approbation. Ainsi, Tourisme 
Ottawa acceptera des demandes à plusieurs reprises durant l’année et informera les candidats de la 
prochaine occasion de faire étudier la leur par le CDT.  

Votre dossier de demande doit inclure les éléments suivants. 
❑ Le formulaire électronique de demande dûment rempli et signé accompagné, en pièces jointes,

de tout élément visuel pertinent (photos de projet, croquis, plans, etc.)
❑ Une copie des articles d’incorporation de votre organisation
❑ Une preuve d’assurance
❑ Pour les entreprises existantes, une copie des états financiers des deux (2) dernières années et

une copie des états financiers intermédiaires les plus récents
❑ Une copie des accords de partenariat financier, le cas échéant
❑ Une résolution passée par l’organisme ou l’entreprise, autorisant la personne qui signe la

demande de financement à agir comme représentant désigné de l’organisme pour les questions
relatives au projet

❑ Un plan d’affaires détaillé (voir la section H)
❑ Dans le cas des projets impliquant des études ou des services de consultation, une copie de la

demande de soumission incluant les éléments suivants :
o Description de la question
o Nature et objectifs de l’étude
o Méthodologie proposée
o Échéancier du projet
o Biens livrables
o Un plan lancer un appel d’offres

Matériel de support  
Le matériel de support est une partie essentielle de votre demande.  Fournissez toute autre 
documentation qui pourrait servir à l’évaluation de votre projet.  Vous pourriez aussi inclure des 
éléments pertinents, comme une couverture médiatique, un matériel promotionnel, des brochures de 
programmes, des photos, des rapports annuels et des publications. Veuillez expédier des copies et non 
des originaux.    

Vous devez télécharger et enregistrer le formulaire de demande PDF sur votre ordinateur 
avant de le remplir. 

Dans le but de planifier vos réponses, ce formulaire de demande comprend le nombre de caractères 
sous la case de réponse. Toutes les questions ont un nombre limité de caractères. 

Le nombre de caractères comprend les espaces et la ponctuation. Fournissez toute information 
supplémentaire sur des documents séparés. Indiquez la question avec votre réponse.

mailto:tdespatis@ottawatourism.ca
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A. Formulaire de demande – Financement d’un projet

Nom légal de l’organisme 

Nom sous lequel l’organisme est connu (si 
différent de celui ci-dessus) 
Date d’établissement de l’organisme 
Personne à contacter Titre 

Adresse 
postale 
officielle 

Rue 

Ville Code postal 

Téléphone Numéro de téléphone cellulaire 

Adresse électronique Site Web 

Titre du projet (le cas échéant) Durée du projet (le cas échéant) 
______ /______ /______      ______ /______ /______
jour      mois    année     à    jour      mois     année

Emplacement du projet (le cas échéant) 

Montant demandé  
 $ 

Dépenses totales du projet (selon la page du 
budget) 
$ 

Dépenses annuelles de fonctionnement (si 
différentes des dépenses du festival)  
 $ 

Année civile  
   ______ /______     ______ /______   
   mois       année        à       mois       année

Numéro d’incorporation  Date et lieu de l’incorporation  

 Incorporation fédérale
 Incorporation provinciale

Numéro de TVH (le cas échéant) 

Numéro d’organisme de bienfaisance (le cas 
échéant)   

Nombre de membres votants (le cas échéant) 
L’an dernier :          Cette année :    

Nombre de 
réunions du 
conseil 
d’administration 
durant la 
dernière année 
financière 

Fréquence des réunions du 
conseil d’administration 

 Mensuelle
 Trimestrielle
 Autre :

_____________________ 

Date de la plus récente réunion générale 
annuelle 
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A. Formulaire de demande – Financement d’un projet
Signatures de deux (2) responsables autorisés :  

Veuillez noter : un (1) des responsables signataires doit être un membre du conseil d’administration. 

Pour le compte de l’organisme et avec son autorité, je certifie que l’information fournie dans cette 
demande et dans les pièces jointes est véridique, exacte et complète en tous points. J’ai lu et signé 
deux (2) copies du document intitulé Conditions et je les ai jointes à la présente demande.  J’accepte de 
respecter les conditions de ce programme et de me conformer aux décisions du jury d’évaluation par les 
pairs.  

___________________________________________________________________________________ 
Nom en majuscules / Titre  

_____________________________ ___________________________________________________ 
 Date Signature  

___________________________________________________________________________________ 
Nom en majuscules / Titre  

_____________________________ ___________________________________________________ 
 Date  Signature 

Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée  

L’information personnelle sur ce formulaire de demande est recueillie en vertu du paragraphe 107 de la 
Loi de 2001 sur les municipalités, L.O. 2001, chap. 25, en conformité avec la politique de la ville d’Ottawa 
en matière de subventions et de contributions.  Tourisme Ottawa utilisera cette information pour 
déterminer l’admissibilité et formuler des recommandations d’allocation des fonds.  

Les questions au sujet de la collecte de cette information peuvent être adressées à : Traci Despatis, 
Gestionnaire, Développement du tourisme culturel, au 613-237-5150 poste 1118 ou à 
tdespatis@ottawatourism.ca. 

Le présent formulaire de demande est directement relié aux critères d’évaluation suivants, dont se 
servira le Comité d’évaluation du Conseil de développement du tourisme pour évaluer la demande de 
votre organisme en matière de financement de projet.  Veuillez vous assurer que votre demande de 
projet fournit aux évaluateurs toute l’information dont ils ont besoin aux fins d’évaluation.  

Veuillez noter : la disponibilité d’un financement par le Fonds de développement de la destination de 
Tourisme Ottawa est soumise à l’approbation du budget 2023. 

Les demandes incomplètes ne seront pas considérées par le Comité d’évaluation, mais elles seront 
reportées jusqu’à l’évaluation suivante en attendant la documentation complète. 
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B. Critères de sélection
Le financement par le FDD n’est pas alloué ou limité par zone géographique ou secteur d’activité : le 
programme soutient plutôt les projets qui font la promotion du développement de l’offre générale 
d’Ottawa en matière de tourisme, peu importe le territoire ou le secteur.  

Les projets admissibles seront évalués en fonction des critères suivants : 
• La mesure dans laquelle le projet soutient les objectifs du FDD. Comment votre projet soutient-il

les objectifs du FDD tels que soulignés dans les directives?
• La capacité d’attirer de nouveaux visiteurs dans la région, l’impact aux niveaux local, régional,

sectoriel, les avantages économiques tangibles, la participation des autres partenaires, la
création d’emplois, l’extension de la saison touristique, etc. En quoi votre projet augmente-t-il la
capacité d’attirer de nouveaux visiteurs dans la région?

• Innovation (par exemple l’ajout d’un élément nouveau à l’offre touristique existante, l’apport de
nouveaux produits ou services non offerts par les concurrents). En quoi votre projet fait-il
preuve d’innovation?

• Qualité du concept de projet, produit(s) et services. Expliquez les mesures que vous prenez pour
assurer une expérience de grande qualité.

• Faisabilité financière et capacité du projet de devenir autosuffisant.
• Analyse de rentabilisation. Comment votre projet assurera-t-il la durabilité?
• Réalisabilité (échéances réalistes, stratégie de marketing, qualité du plan d’affaires ou des

études). Expliquez votre vision sur la réalisabilité de votre projet.
• Qualité du projet terminé (expérience des visiteurs, résultats, mesures de rendement,

évaluation, bilinguisme, etc.). Expliquez à quelles mesures de rendement, d’évaluation se
conforme votre projet.

Pour les détails sur chaque volet de projets admissible, veuillez consulter le Guide du candidat. 

C. Aperçu du candidat
Veuillez choisir la zone prioritaire qui décrit le mieux votre projet : 
 Tourisme rural
 Tourisme autochtone
 Développement du tourisme riverain
 Projets de la Capitale pour améliorer l’image d’Ottawa comme destination
 Bilinguisme ou tourisme francophone
 Expansion/développement  de l’offre de tourisme culturel
 Développement du tourisme durable
 Diversité, équité, accessibilité et inclusion

Veuillez choisir la composante qui décrit le mieux votre projet : 
 Attraits, installations et projets d’infrastructure touristique
 Fonds d’innovation touristique
 Étude de faisabilité des projets touristiques
 Expansion de l’offre touristique régionale ou de niche
 Création/expansion de festivals et d'événements

(notamment les festivals et évènements  chapiteau/
grands ; et les festivals et événements artistiques et
culturels
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Veuillez identifier toutes les sources de financement de votre projet : 

❑ Fédérale (Patrimoine Canadien, Association de Tourisme Indigène, Espaces culturels Canada,
Fiducie nationale du Canada, Fonds des infrastructures, etc.)

❑ Provinciale (Fêter l’Ontario, Fonds pour les manifestations culturelles de l’Ontario, Mentor
Works, InvestinOntario, etc.)

❑ Ville d’Ottawa (Partenariats communautaires, Fonds de développement économique, Fonds de
planification et de création du développement, etc.)

❑ Privée (Fondation Trillium de l’Ontario, Subventions Ontario *par secteurs, All Ontario, etc.)

D. Mérite
D1. Comment votre projet soutient-il les objectifs du FDD tels que soulignés dans les directives? 

au maximum 1 000 caractères 

D2. Expliquez comment votre vision, la mission ou le mandat de votre projet soutient l’expansion de 
l’offre touristique d’Ottawa. 

au maximum 2 000 caractères 

Voir l’astuce #D1 >> 

Voir l’astuce #D2 >> 
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D3. Donnez des précisions sur les membres de votre personnel et sur l’expérience pertinente de ceux 
qui sont impliqués dans le projet.  

au maximum 500 caractères 

D4. Votre projet comprend-il d’autres organismes ou individus partenaires? Si tel est le cas, veuillez 
expliquer.  

au maximum 500 caractères 

D5. En quoi votre projet fait-il preuve d’innovation? 

au maximum 1 000 caractères 

D6. Le cas échéant, décrivez la programmation que votre événement comportera. 

au maximum 1 000 caractères 

E. Impact
E1. En quoi votre projet augmente-t-il la capacité d’attirer de nouveaux visiteurs dans la région? 

au maximum 500 caractères 

Voir l’astuce #D3 >> 

Voir l’astuce #D4 >> 

Voir l’astuce #D5 >> 

Voir l’astuce #D6 >> 

Voir l’astuce #E1 >> 
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E2. Décrivez l’impact potentiel de votre projet (avantages économiques, sociaux, touristiques, etc.). 

au maximum 2 000 caractères 

F. Viabilité
F1. Décrivez les antécédents de votre organisme en matière de gestion de projets similaires et ajoutez 
les réalisations passées. Nous cherchons à comprendre l’aptitude et la capacité de votre organisme à 
réaliser ce projet avec succès.  

au maximum 2 000 caractères 

Voir l’astuce #E2 >> 

Voir l’astuce #F1 >> 
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F2. Décrivez l’expérience de votre organisme à développer, à suivre et à présenter avec succès les 
résultats et les mesures de rendement. 

au maximum 2 000 caractères 

F3. Démontrez la faisabilité financière et la capacité du projet de devenir autosuffisant. Comment votre 
projet assurera-t-il sa durabilité à l’avenir?  

au maximum 2 000 caractères 

F4. Décrivez les bonnes stratégies que votre organisme a utilisées pour assurer la réalisation des 
résultats du programme.  

au maximum 2 000 caractères 

Voir l’astuce #F2 >> 

Voir l’astuce #F3 >> 

Voir l’astuce #F4 >> 
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G. Budget

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE DESTINATIONS. Modèle de budget du festival 2023 

Veuillez lire ce qui suit avant d’élaborer le budget du festival. 

Veuillez remplir les tableaux suivants :
• Revenu
• Dépenses
• Total général
• Dons en nature
• Remarques au budget

Présentez toute information supplémentaire sur des feuilles de papier 8,5 x 11. Indiquez le numéro 
de la ligne de l’élément lorsque vous donnez des explications détaillées ou une ventilation 
budgétaire détaillée. 

Le cas échéant, les remarques au budget devraient inclure ce qui suit : 
• Explications des éléments du budget et des sources de revenus
• Ventilation détaillée des dépenses et des revenus
• Bien-fondé des augmentations ou diminutions majeures à des éléments précis
• Plans pour dépenser les surplus ou réduire le déficit

Colonne actuelle 2022
Selon la fin d’année de votre organisme, les données fournies doivent correspondre aux chiffres 
réels de votre organisme pour 2022 ou à des projections partielles. 

En nature 
Ne pas inclure les services en nature sur le formulaire du budget. Vous pouvez présenter une liste 
séparée des services et des dons en nature sur le tableau fourni. 

Grands projets d’immobilisations 
N’incluez pas les coûts et revenus des grands projets d’immobilisations sur ce formulaire. Vous 
pouvez joindre les grands projets d’immobilisations de votre organisme en annexe du formulaire 
financier. Si les revenus en capital ne peuvent être séparés du volet fonctionnement, présentez des 
remarques pour expliquer le surplus de revenus. 

Personnel 
Ne divisez pas le salaire d’un membre du personnel en plusieurs domaines de tâches. Sélectionnez 
le domaine qui convient le mieux aux tâches de la personne. Le cas échéant, vous pouvez vous 
servir de remarques pour apporter des explications supplémentaires. 

Veuillez vérifier votre copie imprimée du budget pour vous assurer qu’elle est complète et lisible. 
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REVENU 2022 
RÉELS 

2023 
PRÉVISIONS 

Revenu gagné 
1 Cotisations des membres 
2 Ventes de billets /Prix d’entrée 
3 Locations 
4 Revenu de publicité 
5 Inscriptions à des ateliers /cours 
6 Ventes /concessions /commissions 
7 Marchandisage 
8 Intérêt 
9 Autre (préciser) 

Sous-total : revenu gagné  $ -  $ - 
Revenu privé 

10 Dons d’entreprises 
11 Dons individuels 
12 Commandites d’entreprises (espèces) 
13 Fondations 
14 Activités de collecte de fonds 
15 Autre (préciser) 

Sous-total : revenu privé  $ -  $ - 
Revenu du secteur public 
Municipal 

16 Fonds de développement des destinations (présente demande) 
17 Subventions culturelles (autres programmes : préciser) 
18 Subventions d’autres villes (non culturelles : préciser) 

Provincial (préciser) 
19 Fondation Trillium de l’Ontario 
20 Ministère du Tourisme et des Loisirs de l’Ontario 
21 Autre (préciser) 

Fédéral (préciser) 
22 Ministère du Patrimoine canadien 
23 Ressources humaines et Développement des compétences Canada 
24 Affaires autochtones et Développement du Nord Canada 
25 Autre (préciser) 

Sous-total : revenu public  $ -  $ - 
Autre revenu 

26 
27 

Sous-total : autre revenu  $ -  $ - 
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DÉPENSES 2022 
RÉELS 

2023 
PRÉVISIONS 

Dépenses du programme 
28 Salaires et avantages sociaux du personnel du programme 
29 Consultants du programme (* ne s’applique pas : festivals et événements) 
30 Animateurs des festivals 
31 Artistes 
32 Honoraires des artistes 
33 Autre (préciser) 

Sous-total : dépenses du programme  $ -  $ - 
Dépenses de la production 

34 Salaires et avantages sociaux du personnel de la production 
35 Coûts de la production technique 
36 Régie 
37 Transport et expédition 
38 Locations d’équipement 
39 Son et lumière 
40 Location du lieu 
41 Services municipaux (police, feu, paramédicaux, etc.) 
42 Permis 
43 Sécurité 
44 Autre (préciser) 

Sous-total : dépenses de la production  $ -  $ - 
Dépenses de marketing 

45 Salaires et avantages sociaux du personnel de marketing 
46 Contrats de marketing 
47 Promotion et publicité 
48 Impression 
49 Traduction 
50 Distribution 
51 Billetterie 
52 Autre (préciser) 

Sous-total : dépenses du marketing  $ -  $ - 
Dépenses administratives 

53 Salaires et avantages sociaux du personnel administratif 
54 Prêt pour location de bureau 
55 Services publics 
56 Fournitures et équipement de bureau 
57 Comptabilité /frais juridiques 
58 Assurance 
59 Inscription à Tourisme Ottawa * obligatoire pour une subvention FDD 
60 Coûts des TI /du site Web 
61 Perfectionnement des membres du conseil d’administration et du personnel (* ne s’applique 

pas : festivals et événements) 
62 Autre (préciser) 

Sous-total : dépenses administratives  $ -  $ - 
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DÉPENSES (suite) 2022 
RÉELS 

2023 
PRÉVISIONS 

Dépenses de collecte de fonds * ne s’appliquent pas aux festivals et événements. But lucratif 
63 Salaires /coûts de la collecte de fonds 
64 Activités de collecte de fonds 
65 Autre (préciser) 

Sous-total : dépenses de la collecte de fonds  $ -  $ - 
Autres dépenses (préciser) 

66 

Sous-total : autres dépenses  $ -  $ - 

DÉPENSES TOTALES  $ -  $ - 

TOTAL GÉNÉRAL 2022 
RÉELS 

2023 
PRÉVISIONS 

Revenu total -- -
Dépenses totales -- -
Surplus (déficit) -- -

Remarques importantes 
Les demandeurs affichant un surplus accumulé : 

• S’il est supérieur à 25 % , mais inférieur à 50 % du revenu total de fonctionnement, ils
doivent inclure dans leur demande un énoncé expliquant la raison de ce surplus.

• Si le surplus est supérieur à 50 % du revenu total de fonctionnement, ils doivent présenter
un plan (incluant les cibles et les échéanciers) d’utilisation de ce surplus.

Les demandeurs affichant un déficit accumulé supérieur à 10 % du revenu total de fonctionnement 
doivent présenter un plan réaliste de réduction du déficit. Ce plan doit inclure les cibles, les 
échéanciers et les responsabilités. Veuillez contacter votre agent de financement pour obtenir un 
modèle du plan de réduction d’un déficit. 

Si le budget que vous proposez a un écart supérieur à 15 % par rapport au budget de la dernière année 
complète, veuillez l’expliquer dans les remarques au budget. 

Dons en nature (veuillez noter que les heures de bénévolat ne sont pas 
admissibles) 

2022 
RÉELS 

2023 
PRÉVISIONS 

66 

Total des dons en nature  $ -  $ - 
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Remarques au budget 
Ligne 
du poste 
budgétaire 

Informations 
supplémentaires 

H. Autres précisions accompagnant votre demande :
 Description de l’entreprise et du projet
 Analyse de marché
 Plan de marketing
 Plan de fonctionnement
 Profil financier
 Documents d’appui



FEUILLE DE CONSEILS 2023 
Application DDF 

Ce document est destiné à servir de référence à tous les candidats au formulaire de candidature du  
Fonds de développement de la destination pour s’assurer qu’ils comprennent parfaitement le niveau 
de détail, d’expertise et de connaissances requis par le Comité d’évaluation du FDD et le  
Conseil de développement du tourisme concernant toutes les demandes soumises. 

D. Mérite
D1. Comment votre projet soutient-il les objectifs du FDD tels que soulignés dans les directives? 

Veuillez répondre à tous les objectifs énumérés ci-dessous dans votre réponse: 
OBJECTIFS  

• Créer une offre de destination nouvelle/innovante qui incitera à des séjours de plus de 24 heures et
fera l’objet d’un bouche-à-oreille positif.

• Développer la destination en créant de nouvelles expériences touristiques qui seront récurrentes,
permanentes et/ou qui alimenteront des conversations favorables dans les médias sociaux ou par
bouche-à-oreille à propos d’Ottawa dans nos marchés clés.

• Créer et améliorer notre offre touristique pour enrichir l’expérience des visiteurs.

• Créer des opportunités pour renforcer la capacité, l’engagement, la collaboration et l’investissement
du secteur touristique.

D2. Expliquez comment votre vision, la mission ou le mandat de votre projet soutient l’expansion de l’offre 
touristique d’Ottawa. 

Veuillez nous fournir la vision, le mandat ou la mission de votre projet, ainsi que toutes  références aux 
directives où nous vous demandons si vous avez un projet qui: 

• attirera des visiteurs de l’extérieur d’Ottawa et générera  plus d’une nuitée dans cette ville

• est ancré dans les connaissances quantitatives et qualitatives de vos clients et qui répondent à leurs
besoins;

• permettra aux visiteurs de vivre une expérience mémorable, unique et authentique d’Ottawa et de la
région environnante et qui n’est offerte nulle part ailleurs;

• jouit du soutien et de l’implication de la communauté touristique d’Ottawa dans son ensemble;

• contribue au développement d’expériences touristiques dans les domaines prioritaires énoncés dans
la page 1 de la présente demande.

Revenir à la question #D1 >> 

Revenir à la question #D2 >> 



D3. Donnez des précisions sur les membres de votre personnel et sur l’expérience pertinente des employés 
qui sont impliqués dans le projet.  

Veuillez donner un aperçu des compétences de votre personnel en ce qui concerne le projet et noter que les 
curriculum vitae joints en annexe seront acceptés. 

D4. Votre projet comprend-il d’autres organismes ou individus partenaires? Si tel est le cas, veuillez 
expliquer.  

Veuillez fournir une liste complète de tous les partenaires / organisations impliqués, leur statut (abordé / en 
cours / confirmé) et décrire en détail comment ceux-ci contribueront et se rapporteront au projet. 

D5. *Pour les candidats du Fonds d’innovation touristique seulement: En quoi votre projet fait-il preuve 
d’innovation?  

Veuillez illustrer comment votre événement est axé sur l’innovation et la surprise pour susciter une expérience 
émotionnelle à Ottawa. Est-ce un événement exceptionnel organisé dans un endroit pittoresque et moins 
connu, qui offre une image dynamique d’Ottawa? La préférence sera accordée aux projets présentant des 
lieux inhabituels afin de renforcer l’élément de surprise pour les participants. 

D6. Le cas échéant, décrivez la programmation que votre événement comportera. 

Nous recherchons une programmation nouvelle et unique à votre offre de programmation actuelle, quelque 
chose que vous n’avez jamais essayé ou que vous êtes en train d’élargir de manière significative. Êtes-vous en 
train de diversifier votre programmation pour atteindre un nouveau groupe démographique? Vous changez 
de lieux / sites puisque  votre capacité maximale est atteinte, ou ajoutez-vous des lieux / sites pour enrichir 
votre programmation? 

E. Impact
E1. En quoi votre projet augmente-t-il la capacité d’attirer de nouveaux visiteurs dans la région? 

Veuillez fournir des données qualitatives et quantitatives pour montrer comment vous attirerez de nouveaux 
visiteurs à votre projet / événement et ainsi dans la région. Vous pouvez utiliser les données collectées pour un 
projet existant ou référencer d’autres projets de portée similaire dans votre secteur. Nous nous attendons 
également à ce que toutes les données référencées aient leur source capturée. 

Revenir à la question #D3 >> 

Revenir à la question #D4 >> 

Revenir à la question #D5 >> 

Revenir à la question #D6 >> 

Revenir à la question #E1 >> 



E2. Décrivez l’impact potentiel de votre projet (avantages économiques, sociaux, touristiques, etc.). 

Veuillez référencer le contenu de votre plan d'affaires en ce qui concerne les avantages économiques attendus 
et les partenaires que vous solliciterez, comment votre projet augmentera ou complémentera d'autres 
produits ou expériences, et comment votre marketing atteindra vos clients cibles des marchés cibles 
géographiques d'Ottawa. 

F. Viabilité
F1. Décrivez les antécédents de votre organisme en matière de gestion de projets similaires et incluez les 
réalisations passées. Nous cherchons à comprendre l’aptitude et la capacité de votre organisme à réaliser 
ce projet avec succès.  

Veuillez inclure des données montrant la croissance et la diversité des projets que vous avez construits. 

F2. Décrivez l’expérience de votre organisme à développer, à suivre et à présenter avec succès les résultats 
et les mesures de rendement. 

Cette section demande des exemples de la manière dont vous évaluez vos événements réussis à l'aide de 
données quantitatives et qualitatives. Pouvez-vous donner des exemples de la manière dont vous mesurez le 
succès d'un ou deux de vos événements ou projets phares pour nous donner des exemples de vos capacités de 
suivi et de production de rapports? 
Êtes-vous abonné à des services de veille médiatique? Incluez-vous des données de codes postaux via votre 
système de billetterie pour indiquer l’origine des visiteurs de vos clients? Utilisez-vous des sondages par 
interception pour évaluer la satisfaction de la clientèle et la démographie de l’audience? Faites-vous des 
sondages auprès de vos partenaires pour comprendre l’impact de votre entreprise sur leurs affaires? C’est le 
type d’exemples concrets que nous recherchons pour comprendre comment le suivi, l’évaluation et la 
production de rapports seront effectués pour votre projet. 

Revenir à la question #E2 >> 

Revenir à la question #F1 >> 

Revenir à la question #F2 >> 



F3. Démontrez la faisabilité financière et la capacité du projet de devenir autosuffisant.  

Veuillez démontrer comment les coûts seront gérés, comment les contributions en nature seront suscités chez 
les partenaires, comment des commanditaires supplémentaires seront sollicités, etc. Nous cherchons à 
comprendre comment d'autres partenaires financiers contribuent à la réussite du projet - ou d'autres 
partenaires de contributions en nature (c.-à-d. avez-vous des accords en place sur certains coûts de 
construction ou des moyens de limiter vos dépenses). 

F4. Décrivez les bonnes stratégies que votre organisme a utilisées pour assurer la réalisation des résultats 
du programme.  

Veuillez partager les stratégies réussies utilisées pour réussir dans vos autres projets / programmes liés et 
achevés. Quelle méthodologie (recherche / sélection d'emplacement, partenariats solides, concept et thème, 
marketing auprès de la bonne clientèle au bon moment, tarification et conditionnement stratégiques, etc.) 
votre organisation ou société a-t-elle adoptée ou évoluée pour vous permettre de créer un autre projet / 
programme réussi? 

Revenir à la question #F3 >> 

Revenir à la question #F4 >> 
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