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Demande d'aide financière
Les données transmises dans le présent formulaire sont utilisées par le personnel du ministère du Tourisme et sont conservées dans des banques de données du Ministère aux fins de statistiques, d’évaluation et de consultation ultérieure. Nous vous invitons à nous informer de toute modification aux renseignements que vous nous avez déjà transmis pour nous permettre de mettre à jour ces données.
Aide financière pour bonifier l’accueil et l’expérience des voyageurs sur les routes touristiques signalisées 
Section 1 – Identification de l'organisme promoteur
Un organisme promoteur est l'organisme qui agira à titre de représentant décisionnel des partenaires municipaux et régionaux auprès du ministère du Tourisme.
Représentant officiel et responsable du projet
Ces renseignements sont obligatoires pour le traitement de votre demande. Le représentant officiel doit être le signataire du contrat de signalisation de la route.
Représentant officiel
Responsable du projet
Statut juridique
Section 2 – Description sommaire du projet
Le projet peut être composé de plusieurs volets distincts.
Précisez la ou les catégories correspondant à votre projet :
Section 3 – Coûts et financement du projet
Remplissez une section distincte pour chacun des volets du projet, s'il y a lieu.
Seuls les coûts admissibles seront comptabilisés pour établir le montant de l’aide financière. 
Inclure toutes les sources de financement privées et publiques sollicitées et confirmées pour ce projet. Il est à noter qu’une mise de fonds minimale de 20 % est exigée de la part du promoteur (10 % dans le cas des communautés et des nations autochtones). Veuillez nommer tous les organismes concernés, s’il y a lieu (promoteur, municipalité, ATR, CLD, etc.).
Contributions gouvernementales : nommer les ministères, les organismes et les autres partenaires financiers. Indiquer également si l’aide est confirmée ou si vous êtes en attente d’une réponse. 
Description des travaux et des coûts
Montant ($)
$
Montage financier
Contributions du promoteur de la route (Peut inclure les contributions locales 
ou régionales (municipalités, MRC, CLD, ATR, etc.))
Confirmation
Montant ($)
$
Contributions du Gouvernement du Québec
Confirmation
Montant ($)
$
Contributions du Gouvernement du Canada
Confirmation
Montant ($)
$
Aide demandée au Ministère du Tourisme pour ce volet
Montant ($)
Échéancier de ce volet
Date de début
(AAAA MM JJ)
Date de fin
(AAAA MM JJ)
Montant de l'aide financière demandée 
Ministère du Tourisme (50 % des coûts admissibles du projet
jusqu'à concurrence de 50 000$)
$
Section 4 – Documents à annexer
Votre demande d’aide financière doit comporter les renseignements suivants, qui doivent être joints au formulaire, et ce, en format électronique. Cochez les cases confirmant les pièces jointes à votre envoi.
Inclure les éléments visuels pertinents en annexe (photographies des installations existantes, esquisses du projet, etc.).
Section 5 - Déclaration
Je déclare que les renseignements fournis dans cette demande et les documents joints sont complets et véridiques. Je m’engage à fournir aux représentants du Ministère toute l’information nécessaire à l’analyse du projet. Je comprends que la présente demande d’aide n’entraîne pas nécessairement son acceptation. Si ma demande d’aide financière est acceptée, je m’engage à signer une convention d'aide
financière avec le ministère du Tourisme.
Signature
9.0.0.2.20101008.1.734229
Veuillez noter que vous devez faire parvenir cette demande (y compris les annexes) en format électronique, à l’adresse suivante : aide.routes@tourisme.gouv.qc.ca.
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