Polittique de fina
ancement ‐ Événements
É
s et festivalss
Objeectifs :
• Faavoriser l'émergence et le développem
ment ou la con
nsolidation d' événements et de festivalls
• M
Mobiliser la co
ommunauté autour
a
d'un é v è n e m e n t
• Encourager le renouvellement des événements et leu
ur programm
mation
• M
Maximiser les retombées économiques des événeme
ents et festivaals
• O
Offrir un levierr financier aux organisations d'événements et festivvals
Admissibles : Orgaanismes incorrporés et municipalités. In
nadmissibles : entreprises privées.
Natu
ure de l'aide financière
f
Événements ou fe
estivals locauxx (maximum 500
5 $)
Cettee catégorie vise
v
la prograammation d'aactivités d'un
ne courte du rée qui perm
met d'attirer un nombre significatif de
e
résid
dents de la communauté lo
ocale et de la MRC.
Événements ou fe
estivals tourisstiques émerggents (maximum 2 000 $)
Cettee catégorie vise
v
un événe
ement ou un
n festival en émergence à rayonnemeent local, MR
RC et/ou régional existant
depu
uis au moins un
u (1) an. La programmattion de l'activvité est d'unee durée d'au m
moins une (1) journée et est organisée
e
en fo
onction d'un
ne thématique qui perme
et d'attirer un
u nombre ssignificatif dee résidents lo
ocaux mais qu
ui contribue à
généérer un certain
n achalandagge touristique dans la MRC
C.
Événements ou fe
estival touristtique structurrants (maximum 5 000 $)
Pour être qualifié de structturant, un évvénement ou un festivaal doit avoir des retombéées sur plus d
d'une activité
é.
ée d'au moiins 2 jours ett être organiisée en foncttion d’une th
hématique qu
ui
La prrogrammation doit être d'une duré
perm
met d'attirer un nombre significatif de
d résidents locaux, MRCC, régional et même provincial. LL'activité doit
démo
ontrer des retombées siggnificatives de
d l'achalandaage touristiquue provenantt de l'extérieu
ur de la région
n.

