
Formulaire de demande  
Fonds d’optimisation des entreprises touristiques de L’Érable (FOETÉ) 
 
 

1280, av. Trudelle, Plessisville (Québec) G6L 3K4 
www.regiondelerable.ca 

 

 

1- Identification du demandeur 

Nom du demandeur  
Statut légal ☐ Entreprise touristique (OBL) 

☐ Organisme touristique (OBNL) 
☐ Coopérative  
☐ Entité municipale 

Adresse du siège social  
Ville  Code postal  
Téléphone  Courriel   
Site internet du demandeur  
Personne-ressource                                           Fonction  
Adresse de correspondance  
(si différente)  

 

Ville  Code postal  
Téléphone  Courriel   

2- Identification du partenaire (s’il y a lieu) 

Nom du demandeur  
Statut légal ☐ Entreprise touristique (OBL) 

☐ Organisme touristique (OBNL) 
☐ Coopérative  
☐ Entité municipale 

Adresse du siège social  
Ville  Code postal  
Téléphone  Courriel   
Site internet du demandeur  
Personne-ressource                                           Fonction  
Adresse de correspondance  
(si différente)  

 

Ville  Code postal  
Téléphone  Courriel   

3- Identification du partenaire (s’il y a lieu) 

Nom du demandeur  
Statut légal ☐ Entreprise touristique (OBL) 

☐ Organisme touristique (OBNL) 
☐ Coopérative  
☐ Entité municipale 

Adresse du siège social  
Ville  Code postal  
Téléphone  Courriel   
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Site internet du demandeur  
Personne-ressource                                           Fonction  
Adresse de correspondance  
(si différente)  

 

Ville  Code postal  
Téléphone  Courriel   

4- Identification du projet 

Titre du projet  

Type de projet ☐ Projet individuel 
☐ Projet collectif 

Axe d‘intervention 
(référez-vous à la politique 
d’investissement) 

☐ Développement durable 
☐ Nouvelles tendances touristiques  
☐ Signature régionale 
☐ Mise en commun des ressources humaines et matérielles 

Endroit(s) où le projet sera 
réalisé 

 

Dates de réalisation prévues 
du projet 

 

Clientèle cible ☐ Clientèles touristiques  % estimé  
☐ Clientèles locales % estimé  
☐ Autres : % estimé  
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5- Présentation du demandeur 
Ex. : historique, réalisations, mandat, clientèle, structure de l’organisme, viabilité, description de la 
clientèle (touristique, local, les pourcentages), etc. 

 

 

6- Présentation du ou des partenaires impliqués dans le projet 
Ex. : historique, réalisations, mandat, clientèle, structure de l’organisme, viabilité, description de la 
clientèle (touristique, local, les pourcentages), etc.  
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7- Décrivez-nous le projet de façon détaillée 
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8- Justifiez la pertinence du projet par rapport aux axes d’intervention de la politique d’investissement du 
FOETÉ. 

☐ Développement durable (Soutenir la transition vers une économie circulaire; Favoriser les moyens de 
transport durable; Développer le tourisme de nature et d’aventure dans une approche d’écotourisme; 
Promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des communautés; Accompagner 
les entreprises dans l’adaptation et l’innovation à l’égard des changements climatiques); 

☐ Nouvelles tendances touristiques (slow tourisme, tourisme créatif, expérience numérique, expérience 
authentique, etc.); 

☐ Signature régionale (Expérience érable; Plein air non-motorisé; Agrotourisme; Innovation); 
☐ Mise en commun des ressources humaines et matérielles. 
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9- Expliquez en quoi le projet est structurant 
Ex. génère concrètement de nouvelles activités, mobilisateur, novateur, multiplication des partenariats, 
vise le développement durable, etc. 

 

 

10- Quelles seront les retombées économiques du projet pour l’industrie touristique ? 
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11- Décrivez la collaboration que vous avez avec le milieu 
Description des partenariats 

☐ Vous devez joindre les lettres de soutien ou les ententes avec vos partenaires (cochez s’il y a lieu). 

 

 

12- Expliquez quelle sera la visibilité du projet 
Ex. Promotion, diffusion, etc. 

 

 

13- Financement du projet (prévisions) 

 Dépenses admissibles Revenus (autres subventions, partenariats, etc.) 
  $ Demande au FOETÉ1  $ 
  $ Mise de fonds  $ 
  $ Partenaires  $ 
  $ Autres bailleurs de fonds  $ 
  $   $ 
  $   $ 
  $   $ 
  $   $ 
  $   $ 

Total  $ Total  $ 
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1 L’aide financière accordée ne peut dépasser 60 % du coût total des dépenses admissibles du projet, jusqu’à concurrence de 5 000 $ pour 
des projets individuels et 15 000 $ pour des projets collectifs. 

Engagement 
Je déclare que les informations sont exactes et je m’engage à utiliser la subvention selon les conditions. 

Signature du demandeur Date (JJ-MM-AAAA) 
  /  /  

 
Pour fins d’administration 
Demande reçue par Date (JJ-MM-AAAA) 
  /  /  
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AIDE-MÉMOIRE 
1. Vous devez joindre à votre demande 

☐ Le présent formulaire; 
☐ Une copie des états financiers des deux (2) dernières années et une copie des états financiers 

intérimaires les plus récents; 
☐ Un échéancier de réalisation du projet; 
☐ Une copie de la charte d'incorporation; 
☐ Dans le cas d’un OBNL ou d’une coopérative :  

 Une résolution du CA de l’organisme promoteur autorisant le dépôt du projet et 
désignant la personne signataire des documents relatifs à la demande; 

☐ Une entente écrite entre les parties impliquées dans le projet; 
☐ Une copie des confirmations de partenariat financier, si disponible; 
☐ Une liste des autorisations, attestations, certificats ou permis requis par une loi, un règlement ou 

autre (Loi canadienne sur la protection de l'environnement, Loi sur la qualité de l'environnement 
du Québec, Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, Loi sur les établissements d'hébergement 
touristique, etc.); 

☐ Autres documents jugés pertinents par la MRC de L’Érable. 

 
2. Les critères d’évaluation sont les suivants : 

 La pertinence du projet par rapport aux objectifs du fonds et à ses axes d’intervention; 
 La valeur structurante et innovante du projet; 
 Le montant de l’aide financière dans le respect des enveloppes disponibles; 
 La participation et collaboration du milieu; 
 Le réalisme du projet et du budget; 
 La viabilité du projet; 
 La priorité accordée au projet. 

 
3. Les dates de dépôt sont les suivantes : 

 1er mai 2022 
 1er novembre 2022 (selon disponibilité des sommes résiduelles) 

 

4. Dépôt de la demande : 

La demande doit être adressée au Fonds d’optimisation des entreprises touristiques de L’Érable par 
courriel à malaniel@erable.ca (ou via le site gratuit www.wetransfer.com). Pour toutes questions, 
composez le 819 621-1333, poste 1281. 

 
 


