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Instructions 
Il existe deux formulaires de demande à télécharger et à remplir pour votre demande Fêtons l’Ontario 2018. Nous vous conseillons de remplir les deux formulaires conjointement :
1) Formulaire de demande de Subventions Ontario : Connectez-vous au portail Web de Subventions Ontario pour télécharger le Formulaire de demande de Subventions Ontario. La demande générera un numéro de dossier unique (ex. 2017-xx-x-xxxxxxxxx).
2) Formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario – Demande pluriannuelle : Remplissez la demande en répondant à toutes les questions et en remplissant la liste de contrôle de votre soumission. 
Le système de Subventions Ontario ne vous permettra pas de soumettre votre demande Fêtons l’Ontario 2018 si vous ne joignez pas les trois documents requis :
1) Formulaire de demande de Subventions Ontario.
2) Formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario.
3) États financiers (selon les instructions).
Le programme Fêtons l’Ontario n’accepte que les soumissions électroniques par le biais du portail Web de Subventions Ontario. Les copies papier ne seront pas acceptées.
Aucune autre pièce jointe ne sera examinée dans le cadre de votre demande Fêtons l’Ontario 2018.
Les demandes auxquelles il manque l’un des trois documents requis ne seront pas prises en considération pour le programme Fêtons l’Ontario. 
Définitions
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Définitions 
Aux fins du programme Fêtons l’Ontario, les définitions suivantes s’appliquent :
Exercice
L’exercice financier du gouvernement de l’Ontario court du 1er avril au 31 mars inclusivement.
Événement touristique
Un événement, un festival ou une série d’activités publiques organisées chaque année ou aux deux ans à une période déterminée, avec une programmation spécifique et élaborée dans le but de devenir un attrait touristique sur le long terme, et dont on fait la promotion et le marketing auprès des touristes. 
Touriste
Une personne (incluant les résidents de l’Ontario) qui effectue un trajet de 40 km ou davantage (dans un sens), ou qui traverse la frontière de l’Ontario pour assister à un événement. Les contributeurs à un événement touristique (ex. les artistes, les fournisseurs, les vendeurs, etc.) ne sont pas considérés comme des touristes. 
Projet d’amélioration
Un projet d’amélioration est une initiative qui apporte des améliorations à la programmation et aux services d’un événement touristique, ou qui améliore l’expérience touristique. 
Un projet d’amélioration vise à accroître la fréquentation, les dépenses et les nuitées des touristes lors d’un événement touristique.
Un projet d’amélioration devrait améliorer la qualité et la viabilité à long terme d’un événement touristique et peut être promu et commercialisé auprès des touristes en tant qu’initiative autonome. 
Événement touristique de base
La partie d’un événement touristique (ex. programmation, budget, effectifs, etc.) qui n’inclut pas le projet d’amélioration.  
Événement touristique existant
Un événement touristique qui s’est produit en Ontario au moins une fois au cours des trois dernières années. 
Nouvel événement
touristique
Un événement touristique qui :
•  tiendra son édition inaugurale; ou
•  est un événement touristique existant mais qui n’a pas eu lieu en Ontario auparavant; ou
•  est un événement touristique existant qui s’est produit en Ontario auparavant, mais qui n’a pas eu lieu en Ontario au cours des trois dernières années. 
Les événements existants qui font l’objet d’une demande dans le cadre du programme Fêtons l’Ontario pour la première fois ne sont pas considérés comme de nouveaux événements touristiques. 
Décaissement d’exploitation d’un événement touristique de base
Les décaissements d’exploitation d’un événement touristique, à l’exclusion des contributions en nature et des décaissements d’exploitation du projet d’amélioration. 
Événements du Nord
Événements touristiques situés dans les districts du Nord de l’Ontario : Algoma, Cochrane, Kenora, Manitoulin, Nipissing, Parry Sound, Rainy River, Sudbury, Thunder Bay ou Timiskaming.  
Événements 
ruraux
Événements touristiques situés dans une communauté qui répond à l’un des critères suivants :
•  a une population de moins de 100 000 personnes;
•  a une densité de population de 100 personnes ou moins par kilomètre carré.
Les municipalités urbaines de l’Ontario comprennent Brampton, Mississauga, Markham, Ajax, Hamilton, Ottawa, Whitby, Oakville, St. Catharines, Richmond Hill, Guelph, Burlington, Thunder Bay, Cambridge, Vaughan, Barrie, Kitchener, Kingston, London, Oshawa, Toronto et Windsor.
Tous les autres sites d’événements touristiques devraient être identifiés comme « Ruraux » dans la section Secteur cible du formulaire de demande de Subventions Ontario.
Contributions 
en nature
Les matériaux ou les services qui sont donnés à un événement touristique ou un projet d’amélioration par un tiers ou par le demandeur. Les contributions en nature sont considérées comme faisant partie des coûts totaux d’un événement touristique et d’un projet d’amélioration, mais ne sont pas admissibles au financement du programme. 
États financiers vérifiés
Un examen et un rapport préparés par un auditeur tiers indépendant, attestant de l’exactitude et de la conformité de l’état des résultats et du bilan d’un organisme, en utilisant les principes comptables généralement reconnus. 
État financier approuvé par le conseil d’administration
Un état des résultats et du bilan d’un organisme qui rapportent de l’activité financière d’une année (ex. revenus, gains, dépenses, pertes, revenus nets, actifs, passifs et autres totaux). La déclaration doit être accompagnée d’une motion du conseil qui vérifie l’exactitude du document et est signée et datée par le président du conseil. 
État financier certifié par le trésorier
Un état des résultats et du bilan d’un organisme qui rapportent de l’activité financière d’une année (ex. revenus, gains, dépenses, pertes, revenus nets, actifs, passifs et autres totaux). La déclaration doit être accompagnée d’une note qui vérifie l’exactitude du document et est signée et datée par le trésorier. 
Forfait touristique
La liaison de produits et de services individuels en un seul forfait pouvant être vendu et commercialisable, avec un prix fixe et pour une période de temps déterminée. Les forfaits incluent des produits ou services provenant de plusieurs fournisseurs. 
Financement du marketing
Le financement du marketing ne sera octroyé que pour les activités de marketing ciblant les touristes achetant des nuitées et qui sont : 
•  les résidents de l’Ontario qui séjournent pendant au moins une nuit et qui demeurent à au moins 100 kilomètres de l’événement touristique, ou 
•  les personnes résidant à l’extérieur de la province qui séjournent pendant au moins une nuit (c.-à-d. venant d’ailleurs au Canada, des États-Unis et d’autres pays).  
Le financement du marketing sera fourni uniquement pour du placement médias.
Événement de nature commerciale
Un événement public ou privé pour lequel l’intention principale est de vendre ou de promouvoir un ou plusieurs produits, services ou commandites. Un événement de nature commerciale pourrait montrer des fournisseurs ou des démonstrations d’une industrie particulière, et pourrait inclure des éléments de programmation supplémentaires liés au sujet de l’événement. 
Actifs temporaires amovibles
Une structure, actif ou installation qui n’est pas permanent ou fixe (p. ex., les tables, les chaises, les tentes, les auvents, les marquises, les scènes, l’équipement de son et d’éclairage, les clôtures, etc.)
Contacts
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Contacts
Programme Fêtons l’Ontario
Les demandeurs sont fortement encouragés à consulter leur conseiller régional avant de soumettre une demande Fêtons l’Ontario. 
Soutien technique
Toute question technique concernant le système de Subventions Ontario devrait être dirigée directement au service à la clientèle de Subventions Ontario : 
•  par courriel à GrantsOntarioCS@Ontario.ca ou
•  par téléphone au 416-325-6691 ou sans frais au 1-855-216-3090.
Section 1 : Liste de contrôle de soumission
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Section 1 : Liste de contrôle de soumission
Important
Cochez toutes les cases qui s’appliquent. Les demandes qui ne répondent pas à l’un des critères d’admissibilité suivants ou qui concernent uniquement une demande de financement d’une campagne de marketing ne seront pas prises en considération.
Documents de demande obligatoires
Veuillez joindre les trois documents obligatoires lors de la soumission de votre demande par le portail Web de Subventions Ontario.
•  Pour les événements touristiques avec des décaissements d’exploitation inférieures à 1 million de dollars, fournir l’un des plus récents documents de votre organisme : 
•  état financier approuvé; ou
•  état financier approuvé par le conseil d’administration; ou
•  état financier certifié par le trésorier.
•  Pour les événements touristiques avec des décaissements d’exploitation égales ou supérieures à 1 million de dollars, fournissez l’état financier vérifié le plus récents de votre organisme. 
•  Pour les événements de tourisme existants, votre dernier état financier vérifié, certifié par le conseil d’administration ou certifié par le trésorier, doit indiquer les dépenses de votre plus récent événement tenu. Sinon, vous devez soumettre un état des résultats détaillant les revenus et les décaissements de votre plus récent événement, approuvé par le membre le plus haut-placé de votre organisme. 
Critères d'Admissibilité : Organisme demandeur
Si vous ne l’avez pas déjà fait, joignez une copie de vos documents de constitution au profil de votre organisme dans le système de Subventions Ontario.
Critères d'Admissibilité : Événement touristique
Les candidats doivent se conformer au Code des droits de la personne de l’Ontario (Le « Code ») et toutes les autres lois en vigueur. Le non-respect de la lettre et de l’esprit du Code rendra le demandeur inadmissible à une subvention et, dans le cas où une subvention est remise, il sera tenu de rembourser la subvention dans son intégralité à la demande du ministère.
Les candidats doivent savoir que les institutions du gouvernement de l’Ontario sont liées par la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée, L.R.O. 1990, chap. F.31, telle que modifiée de temps à autre, et que toute information qui leur a été fournie dans le cadre de votre demande Fêtons l’Ontario peut être soumise à divulgation conformément à cette Loi. Les demandeurs sont informés que les noms et les adresses des organismes recevant des subventions, le montant des subventions et le but pour lequel des subventions sont accordées sont des informations accessibles par le public. 
Information sur l’agent de signature autorisé
Section 2 : Détails de l’événement touristique
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Section 2 : Détails de l’événement touristique
Décaissement d’exploitation de l’événement touristique de l’année précédente 
Lieu de l’événement touristique
Durée de l’événement touristique
Votre organisme a-t-il reçu du financement de Fêtons l’Ontario dans le passé?
Secteurs cibles et dates d’événement
Entrez les dates de votre événement touristique et le(s) secteur(s) cible(s) dans le Formulaire de demande de Subventions Ontario. Pour référence, les secteurs cibles sont Francophone, Composante francophone, Multiculturel, Sports, Autochtone, Composant autochtone, LGBTQ, Musique, Arts, Nord (voir la section Définitions) et Rural (voir la section Définitions). 
Section 3. Questions pour la demande
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Section 3 : Questions pour la demande
Remarque:
Pour toutes les questions pertinentes, les candidats pluriannuels doivent présenter des informations pour la première et la deuxième année des projets d'amélioration. 
Partie 1 - Capacité organisationnelle
1. Décrivez le cœur de métier ou le domaine d’activité de base de votre organisme. (1500 caractères maximum)
Expliquez comment le tourisme et le développement du tourisme (ex. l’augmentation des visites touristiques et les dépenses des visiteurs) s’inscrit dans les activités et le mandat de votre organisme.
•  Expliquez comment le tourisme et le développement du tourisme (ex. l’augmentation des visites touristiques et les dépenses des visiteurs) s’inscrit dans les activités et le mandat de votre organisme.
2. Décrivez les plans stratégiques et commerciaux de votre organisme, ainsi que ceux de votre événement touristique. 
(2500 caractères maximum)
•  Inclure une description détaillée des objectifs stratégiques de votre organisme et du plan de développement à long terme pour les trois prochaines années.
•  Soulignez comment votre projet d’amélioration s’inscrit dans la vision et les objectifs à long terme des plans stratégiques et commerciaux de votre organisme.
3. Décrivez l’expérience de votre organisme dans la gestion des événements touristiques, y compris celui pour lequel vous faites la présente demande. (2500 caractères maximum)
•  Fournissez des exemples précis de réalisations passées.
•  Expliquez la capacité de votre organisme à entreprendre le projet d’amélioration proposé.
4. Fournissez des détails sur les personnes et le personnel (y compris les bénévoles clés) qui vont gérer et participer au développement et à la livraison de votre événement touristique et, en particulier, en ce qui concerne le projet d’amélioration. (2500 caractères maximum) 
•  Incluez une description de leur expérience, de leurs compétences et de leurs connaissances pertinentes en matière d’événements touristiques.
•  S’il y a eu un roulement important du personnel au cours des deux dernières années, expliquez comment votre organisme et l’événement touristique ont été touchés.
Partie 2 - Information sur le projet et sa viabilité
5. Fournissez une description courte et de haut niveau de votre événement touristique de base sans inclure le projet d’amélioration proposé en remplissant les [Contenus entre crochets] à la manière du modèle ci-dessous et pour les deux années fiscales. Assurez-vous que votre description inclue le nom de l’événement de base, la municipalité où se tiendra l’événement touristique ainsi que la date de début et de fin (2500 caractères maximum).
•  Votre description pourra être utilisée dans les communications publiques. 
Exemple : Le festival de jazz de Springfield est un festival international annuel de musique en plein air qui aura lieu à Springfield (Ontario) du 3 juin 2018 au 5 juin 2018. Le Festival de Jazz de Springfield présente plus de 15 artistes de classe mondiale sur trois scènes et s’est imposé comme l’un des plus grands festivals de musique au monde dédié à son genre musical. Il attire plus de 2000 touristes chaque année avec une participation totale de 5000 personnes. Le festival s’adresse aux adultes âgés de 20 à 40 ans provenant des grands centres urbains de l’Ontario à moins de 200 kilomètres et des communautés frontalières des États-Unis.
Année 1 (2018-19)
Année 2 (2019-20)
6. Pour chacune des deux années, fournissez une description détaillée du projet d’améliorationpour lequel vous sollicitez du financement de Fêtons l’Ontario. (4000 caractères maximum)
•  Incluez une description des améliorations proposées dans la programmation, les activités ou les services.
•  Expliquez comment le projet d’amélioration entraînera la venue de touristes additionnels et un accroissement des dépenses des visiteurs.
•  Décrivez les objectifs touristiques à court et à long terme (sur trois ans) du projet d’amélioration, y compris la croissance stratégique pour votre organisme.
•  Décrivez le plan de viabilité de votre projet d’amélioration et de la façon dont vous prévoyez de financer le projet d’amélioration dans les années à venir.
7. Fournissez un résumé court et de haut niveau pour chacune des années du projet d’amélioration pour lequel vous sollicitez du soutien. (2500 caractères maximum)
•  Vos descriptions pourront être utilisées dans les communications publiques. 
Exemple : Le projet d’amélioration inclura les éléments suivants : 
•  Ajoutera un jour supplémentaire au festival, y compris les éléments suivants…
•  S’appuiera sur…
•  Attirera 3000 touristes et visiteurs avec nuitée en…
•  Augmentera les dépenses des visiteurs de 800 000 $ par…
Le projet d’amélioration attirera 12 000 participants totaux, dont 3 000 touristes venant de la région géographique suivante :
•  Autres en Ontario         ►         1 500
•  Autres au Canada         ►         1 000
•  États-Unis         ►         400
•  International         ►         100
Année 1 (2018-19)
Le projet d’amélioration comprendra les éléments suivants : 
Le projet d’amélioration attirera
participants, y compris
touristes venant de la région géographique suivante :
Le projet d’amélioration comprendra les éléments suivants : 
Le projet d’amélioration attirera
Année 2 (2019-20)
participants, y compris
touristes venant de la région géographique suivante :
8. Si vous avez reçu du financement pour un projet d’amélioration Fêtons l’Ontario par le passé, expliquez comment votre projet d’amélioration proposé pour chacune des deux années fiscales diffère des projets d’amélioration déjà financés par Fêtons l’Ontario. (2500 caractères maximum) 
•  Décrivez comment vous soutenez les projets précédents financés par Fêtons l’Ontario et la façon dont la proposition du nouveau projet d’amélioration s’appuie sur ce financement antérieur.
•  Si vous n’avez pas reçu du financement de Fêtons l’Ontario dans le passé indiquez « non applicable ».
9. Fournissez des détails précis sur chaque élément de dépenses pour lequel vous demandez un financement pour un projet d’amélioration pour chacune des deux années auprès de Fêtons l’Ontario (tel qu’indiqué dans les tableaux 3 et 6 du présent Formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario). (4500 caractères maximum)
•  Identifiez comment chaque élément de dépenses indiqué soutient votre projet d’amélioration.
•  Le cas échéant, fournissez des détails supplémentaires sur les placements médias et les stratégies de marketing pour lesquels vous sollicitez du financement de Fêtons l’Ontario.
Partie 3 - Justification de l’aspect touristique
10. Justifiez du raisonnement et de l‘aspect touristique utilisé pour identifier votre projet d’amélioration pour chacune des années de financement. (3500 caractères maximum) 
•  Soutenez votre réponse avec des recherches récentes et pertinentes, des données sectorielles et les enquêtes d’auditoire, des analyses historiques d’événements et des données comparatives, des liens vers les stratégies de tourisme municipales, régionales ou provinciales et des analyses sectorielles (ex. des rapports, des évaluations indépendantes ou tierces) qui indiquent la demande touristique pour votre projet d’amélioration.
11. Fournissez pour chacune des années une description détaillée des marchés cibles pour votre projet d’amélioration. Incluez des détails démographiques et géographiques spécifiques. (2500 caractères maximum)
•  Décrivez pourquoi vous ciblez ces marchés touristiques particuliers et comment vous prévoyez de les atteindre.
•  Fournissez des détails sur la croissance anticipée du tourisme de ces marchés au cours des trois prochaines années.
Partie 4 - Mesure du rendement, impact et marketing
Instructions : Mesures du rendement
Veuillez remplir la section I du Formulaire de demande de Subventions Ontario en remplissant les tableaux des Mesures du rendement.
•  Aucune cellule ne doit être laissée vide. Si un champ n’est pas applicable, entrez « 0 ».
•  Remplissez la colonne « Objectif » avec les montants prévus pour chaque catégorie, conformément aux instructions fournies dans le formulaire de demande de Subventions Ontario.
•  Pour toutes les statistiques sur les dépenses des visiteurs, veuillez estimer et inclure toutes les dépenses qui seront engagées par les visiteurs concernant votre événement touristique (ex. nuitées, restaurants, forfaits, magasinage, transports, etc.).
•  Pour les catégories « Participation au projet d’amélioration », entrez le nombre de visiteurs et de touristes additionnels en raison du projet (ex. Si vous prévoyez attirer 100 touristes américains pour votre événement touristique de base et 20 touristes additionnels en raison du projet (ex. Si vous prévoyez attirer 100 touristes américains pour votre événement touristique de base et 20 touristes additionnels en raison du projet d’amélioration, entrez « 20 » et non « 120 » sous « Visiteurs au projet d’am. 2018/19 - États-Unis »).
•  Pour vous aider à estimer les dépenses des visiteurs pour votre projet d’amélioration, les demandeurs sont encouragés à utiliser le Modèle de calcul des répercussions du tourisme sur l’économie régionale (MCRTER) du ministère du Tourisme, de la Culture et du Sport.
•  Le cas échéant, remplissez les indicateurs de rendement fournis par le client avec les indicateurs que votre organisation utilisera pour mesurer le succès de votre projet d'amélioration pour chaque année. Les mesures doivent être mesurables, vérifiables et doivent indiquer un objectif clair.
Les demandeurs pour les événements pluriannuels doivent fournir cette information pour la première et la deuxième année de leur projet d’amélioration.
12. Décrivez votre plan pour évaluer le succès global de votre événement touristique et, en particulier, le succès de votre projet d’amélioration pour chacune des années. (2500 caractères maximum)
•  Si cela est pertinent, fournissez des détails supplémentaires sur votre stratégie pour évaluer le succès de toute initiative de marketing.
13. En ce qui concerne les réponses que vous avez fournies à la Section I du Formulaire de demande de Subventions Ontario, veuillez répondre aux questions suivantes (maximum 2500 caractères) :
•  Comment avez-vous calculé les mesures de rendement de votre année précédente?
•  Comment avez-vous calculé les estimations de vos deux années à venir? Et comment allez-vous mesurer les résultats réels? 
•  Indiquez les outils, les méthodologies et les sources utilisées.
14. Quels sont les défis, les obstacles ou les menaces potentiels pouvant affecter le succès de votre projet d’amélioration pour chacune des deux années? (2500 caractères maximum)
•  Décrivez vos plans de gestion des risques et d’atténuation pour répondre à chacun des défis, des obstacles et des menaces identifiés.
•  Décrivez tous les principaux risques financiers, logistiques, opérationnels, juridiques, environnementaux, de santé et de sécurité ou de ressources humaines qui pourraient affecter votre projet d’amélioration.
15. Décrivez les tactiques de marketing et de placement médias que vous utiliserez pour promouvoir votre événement touristique, ainsi que votre projet d’amélioration pour chacune des deux années de demande de financement. 
•  Le cas échéant, fournissez des détails sur les éléments de dépenses admissibles pour lesquels vous sollicitez du financement de Fêtons l’Ontario, tel que décrits aux tableaux 3 et 6 du présent formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario. Les éléments de dépenses admissibles ne comprennent que le placement média ciblant les touristes résidant à l’intérieur de la province, à au moins 100 kilomètres de l’événement touristique ou les touristes résidant à l’extérieur de la province (c.-à-d. ailleurs au Canada, aux États-Unis, à l’étranger).
•  Ajoutez des lignes au besoin, remplissez le tableau ci-dessous (maximum de 10 lignes et de 1000 caractères par cellule).
Stratégies de marketing et de placement médias(ex., imprimé, numérique, médias sociaux, transport collectif, télévision, radio)
Public cible(ex., âge, scolarité, revenu, occupation)
Zones ciblées(ex., localisation du marché cible)
Détails(ex., objectifs, dates de placements médias anticipés, fréquence)
Partie 5 - Conformité à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO)
16. Indiquez comment votre événement touristique a fait et fera des efforts raisonnables pour se conformer à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) en ce qui concerne l’information et les communications. Le gouvernement de l’Ontario a publié un Guide sur l’accessibilité des festivals et des événements extérieurs pour améliorer l’accessibilité et pour mieux comprendre leurs obligations en vertu de la LAPHO. (1500 caractères maximum)
17. Indiquez comment votre événement touristique a fait et fera des efforts raisonnables pour se conformer à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) en ce qui concerne le lieu, la conception des espaces publics et le transport. Le gouvernement de l’Ontario a publié un Guide sur l’accessibilité des festivals et des événements extérieurs pour améliorer l’accessibilité et pour mieux comprendre leurs obligations en vertu de la LAPHO. (1500 caractères maximum)
Partie 6 - Forfaits touristiques et partenariats
Instructions : Partenariats
Veuillez vous reporter à la section J du formulaire de demande de Subventions Ontario et remplir le tableau Partenariat/Intervenants.
•  Décrivez les organismes partenaires engagés dans votre projet d’amélioration, et en particulier les partenaires de l’hôtellerie et du tourisme.
•  Fournissez des détails sur leur contribution au tourisme et leur rôle dans la réalisation des résultats du projet d’amélioration.
•  Indiquez toute relation avec votre organisme de marketing des destinations touristiques et organisme touristique régional.
18. Décrivez les forfaits touristiques et les offres créées spécifiquement pour votre événement touristique, afin d’encourager l’accroissement des dépenses des visiteurs, de la fréquentation, des nuitées et de la durée prolongée du séjour pour chacune des deux années de la demande de financement. (3000 caractères maximum)
•  Décrivez le contenu du forfait et s’il est confirmé ou en attente.
•  Comment ces offres contribueront-elles à la réussite de votre événement touristique de base, de votre projet d’amélioration?
Section 4 : Tableaux budgétaires (événement touristique de base et projet d’amélioration)
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Section 4 : Tableaux budgétaires (événement touristique de base et projet d’amélioration)
Instructions
Tous les demandeurs du programme Fêtons l’Ontario doivent remplir tous les tableaux budgétaires. 
Important : certaines cellules contiennent des formules qui calculeront automatiquement les montants et ne peuvent pas être remplies. 
Les montants déclarés dans les budgets en espèces et en nature de tous les tableaux doivent soutenir la conception et la livraison de l’événement touristique de base et du projet d’amélioration à venir, et non les coûts d’exploitation de l’organisme demandeur. 
Ne pas inclure les contributions en nature dans les tableaux 1, 3, 4 et 6. 
Les budgets doivent comprendre les revenus en espèces et en nature par source, et les décaissements par catégorie. Les budgets devraient également indiquer le niveau de financement des partenaires du secteur privé et du secteur public. Veuillez noter si les contributions en espèces ou en nature sont confirmées ou en attente.  
Dans tous les tableaux pertinents :
•  La colonne A doit comprendre des montants pour l’événement touristique de base à venir sans inclure le projet d’amélioration.
•  La colonne B doit comprendre les montants pour le projet d’amélioration seulement.
•  Les colonnes A+B s’additionnent pour donner le budget total de votre événement touristique.
Les événements touristiques de base et les projets d’amélioration avec des sources de revenus diversifiées, propres, privées et publiques seront évaluées plus favorablement que ceux sans ces sources de financement supplémentaires.  
Reportez-vous aux critères d’admissibilité et au seuil de financement maximal fournis dans le document Fêtons l'Ontario 2018 - Guide de présentation d'une demande. 
Important:
Chacune des dépenses pour lesquelles le financement de Fêtons l’Ontario est demandé doit être clairement identifiée et expliquée. Les dépenses peuvent être jugées inadmissibles si la demande de financement n’est pas claire, ne répond pas aux critères d’admissibilité ou ne se rapporte pas clairement aux résultats et aux objectifs touristiques anticipés du projet d’amélioration. 
Tableau 1 ─ Revenu de trésorerie 2018-19 (Pour l’événement touristique de base et le projet d’amélioration à venir)
À la ligne Demande de financement Fêtons l’Ontario, le montant total de votre demande de financement sera inséré automatiquement, tel qu’indiqué dans le tableau 3 du présent formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario (Total de la Colonne C).
Veuillez remplir à la fois la colonne A et la colonne B du tableau 1.
Fiscal Year 2018-19 Cash Revenue
Sources de revenus
A. Événement touristique de base (sans le projet d’amélioration) Recettes en argent
($)
A. État
B. Projet d’amélioration recettes en argent
($)
B. État
Total des recettes en argent(A) + (B)($)
Total
Tableau 2 ─ Contributions en nature 2018-19 (pour l’événement touristique de base et le projet d’amélioration à venir)
Indiquez toutes les contributions confirmées et en attente pour votre événement touristique de base et votre projet d’amélioration à venir. 
Remplir à la fois la colonne A et la colonne B du tableau 2.
Description 
des éléments
A. Événement touristique
contributions 
en nature 
($)
A. État
B. Projet d'amélioration contributions
en nature
($)
B. État
Total
(A) + (B)
($)
Total
Tableau 3 – Décaissements D'exploitation  2018-19 (pour l’événement touristique de base et le projet d’amélioration à venir)
•  Remplir les colonnes A, B et C pour la partie 1 et la partie 2.
Pour chaque élément pour lequel le financement de Fêtons l’Ontario est demandé :
•  Assurez-vous que la dépense est admissible selon le document Fêtons l’Ontario 2018 - Guide de présentation d’une demande.
•  Fournissez les détails et les descriptions spécifiques à chaque élément (ex. Les « coûts de production » devraient être divisés en éléments spécifiques).
Partie 2 : Marketing 
•  Dans la colonne A, identifiez toutes les dépenses de marketing, à l’exclusion des dépenses détaillées dans la colonne B.
•  Dans la colonne B, inscrivez seulement les coûts de placements médias pour les touristes avec nuitées à l’extérieur et à l’intérieur de l’Ontario résidant à au moins 100 kilomètres de l’événement touristique.  
•  Dans la colonne C, indiquez votre demande de financement de placements médias de Fêtons l’Ontario.
Votre demande de financement du marketing ne peut pas dépasser 15 % de votre demande de financement Fêtons l’Ontario pour le projet d’amélioration pré-marketing (le sous total indiqué dans le tableau 3, partie 1, colonne C) dans la limite du seuil de financement maximum de $275,000. 
Important :
Tout élément de dépense pour lequel l’admissibilité, la justification touristique ou la pertinence pour le projet d’amélioration ne sont pas clairement définies sera considéré comme inadmissible au financement. Les demandeurs ne seront pas contactés pour clarifier les dépenses. 
Rappel : Formule de financement de fêtons l’ontario et maximums du financement
Événements touristiques existants
Admissibles au financement du projet d’amélioration du montant moindre de ce qui suit (jusqu’à un seuil maximum en fonction de leur catégorie de financement) :
•  50 % des décaissements d’exploitation du projet d’amélioration (total du tableau 3, partie 1, colonne B), ou
•  25 % des décaissements d’exploitation de l’événement touristique de base (tableau 3, partie 1, colonne A)
Catégorie de financement Fêtons l’Ontario des événements touristiques existants
Admissibles au financement maximal de
Large, pluriannuel
275 000 $ pour chaque année
Financement des dépenses de marketing admissibles de placements médias
Les seuils de financement ci-dessus pour les événements touristiques existants et nouveaux comprennent les dépenses de marketing.
Le financement du marketing ne sera accordé que pour les activités de placement médias admissibles ciblant les touristes avec nuitées et qui sont : 
•  les résidents de l’Ontario qui séjournent pendant une nuit et qui demeurent à au moins 100 kilomètres de l’événement touristique, ou
•  les personnes résidant à l’extérieur de la province qui séjournent pendant au moins une nuit (c.-à-d. venant d’ailleurs au Canada, des États-Unis et d’autres pays). 
Important :
Votre demande de financement Fêtons l’Ontario pour le marketing ne peut pas dépasser 15 % de votre demande de financement Fêtons l’Ontario pour le projet d’amélioration pré-marketing (le sous total indiqué dans le tableau 3,partie 1, colonne C).
Partie 1 - Project d’améliorationDescription de la dépense(n'incluez pas les dépenses en marketing)
A. Événement touristique de base (sans le projet d’amélioration)
Dépense en argent($)
B. Projet d’amélioration
Dépense en argent
($)
Total des dépenses en argent
(A) + (B)
($)
C. Demande de financement pour un projet d’amélioration Fêtons l'Ontario
($)
Sous Total
Partie 2 - Dépense en marketing
A. Dépenses en marketing non admissibles (toutes les dépenses en marketing, à l'exclusion des éléments de la colonne B)
($)
B. Dépenses en placements médias pour les marchés à l'extérieur de la province ou les marchés dans la province à au moins 100 km de l'événement touristique($)
Total des dépenses en marketing(A) + (B)($)
C. Demande de placement média Fêtons l'Ontario
($)
Médias imprimés
Affichages publics
Numérique
Radio
Télévision
Autre
Sous Total
Total
Tableau 4 ─  Revenue de trésorerie 2019-20 (Pour l’événement touristique de base et le projet d’amélioration à venir) 
À la ligne Demande de financement Fêtons l’Ontario, le montant total de votre demande de financement sera inséré automatiquement, tel qu’indiqué dans le tableau 6 du présent formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario (Total de la Colonne C).
Veuillez remplir à la fois la colonne A et la colonne B du tableau 4. 
Fiscal Year 2018-19 Cash Revenue
Sources de revenus
A. Événement touristique de base (sans le projet d’amélioration)
Recettes en argent
($)
A. État
B. Projet d’amélioration
Recettes en argent
($)
B. État
Total des recettes en argent(A) + (B)($)
Total
Tableau 5 ─ Contributions en nature 2019-20 (pour l’événement touristique de base et le projet d’amélioration à venir)  
Indiquez toutes les contributions confirmées et en attente pour votre événement touristique de base et votre projet d’amélioration à venir. Remplir à la fois la colonne A et la colonne B du tableau 5.
Description des éléments
A. Événement touristique 
Contributions en nature 
($)
A. État
B. Projet d'amélioration contributions
en nature
($)
B. État
Total
(A) + (B)
($)
Total
Tableau 6 – Décaissements d’exploitation 2019-20 (pour l’événement touristique de base et le projet d’amélioration à venir)
•  Remplir les colonnes A, B et C pour la partie 1 et la partie 2.
Pour chaque élément pour lequel le financement de Fêtons l’Ontario est demandé :
•  Assurez-vous que la dépense est admissible selon le document Fêtons l’Ontario 2018 - Guide de présentation d’une demande.
•  Fournissez les détails et les descriptions spécifiques à chaque élément (ex. Les « coûts de production » devraient être divisés en éléments spécifiques). 
Partie 2 : Marketing
•  Dans la colonne A, identifiez toutes les dépenses de marketing, à l’exclusion des dépenses détaillées dans la colonne B.
•  Dans la colonne B, inscrivez seulement les coûts de placements médias pour les touristes avec nuitées à l’extérieur et à l’intérieur de l’Ontario résidant à au moins 100 kilomètres de l’événement touristique.  
•  Dans la colonne C, indiquez votre demande de financement de placements médias de Fêtons l’Ontario.
Votre demande de financement du marketing ne peut pas dépasser 15 % de votre demande de financement Fêtons l’Ontario pour le projet d’amélioration pré-marketing (le sous total indiqué dans le tableau 6, partie 1, colonne C) dans la limite du seuil de financement maximum de $275,000.
Important :
Tout élément de dépense pour lequel l’admissibilité, la justification touristique ou la pertinence pour le projet d’amélioration ne sont pas clairement définies sera considéré comme inadmissible au financement. Les demandeurs ne seront pas contactés pour clarifier les dépenses.  
Fiscal Year 2018-19 Cash Revenue
Partie 1 - Projet d’amélioration
Description de la dépense
(n'incluez pas les dépenses en marketing)
A. Événement touristique de base (sans le projet d’amélioration)
Dépense en argent
($)
B. Projet d’amélioration
Dépense en argent
($)
Total des
 dépenses en argent
(A) + (B)
($)
C. Demande de financement pour un projet d’amélioration Fêtons l'Ontario
($)
Sous Total
Partie 2 - Dépense en marketing
A. Dépenses en marketing non admissibles 
(toutes les dépenses en marketing, à l'exclusion des éléments de la colonne B)
($)
B. Dépenses en placements médias pour les marchés à l'extérieur de la province ou les marchés dans la province à au moins 100 km de l'événement touristique($)
Total des dépenses 
en marketing
(A) + (B)
($)
C. Demande de placement média Fêtons l'Ontario
($)
Médias imprimés
Affichages publics
Numérique
Radio
Télévision
Autre
Sous Total
Total
8.0.1291.1.339988.308172
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario 2018 - Demande pluriannuelle
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Ministère du Tourisme, 
de la Culture et du Sport
Formulaire de demande de projet Fêtons l’Ontario 2018 - Demande pluriannuelle
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