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Entente de partenariat régional en tourisme  
Région Bas-Saint-Laurent   

Volet festivals et événements touristiques 
  
 
Le présent volet d’aide financière pour les festivals et événements s’inscrit dans l’entente 
de partenariat régional en tourisme 2016-2020, dont l’objet est d’associer les partenaires 
à la réalisation des priorités régionales de développement de l’offre touristique au Bas-
Saint-Laurent. 
 

OBJECTIFS DU VOLET FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES 
 
Le programme vise à : 
 
 soutenir les festivals et événements touristiques qui positionnent le Bas-Saint-

Laurent auprès des clientèles québécoises et hors Québec; 
 

 promouvoir la destination du Bas-Saint-Laurent en associant un festival ou un 
événement touristique aux secteurs prioritaires régionaux; 

 

 encourager nos festivals et événements majeurs par une participation au 
fonctionnement et, de ce fait, assurer leur pérennité; 

 

 favoriser la présentation d’événements en dehors de la période s’étendant du 
15 juillet au 4 septembre. 

 

FESTIVALS ET ÉVÉNEMENTS TOURISTIQUES : DÉFINITION 
 
Un festival ou un événement touristique réfère à une manifestation publique, produite et 

tenue au Québec, organisée en fonction d’une thématique et d’une programmation 

d’activités qui suscitent un achalandage significatif de visiteurs (excursionnistes et 

touristes) et qui animent la destination.  

Les festivals et événements ponctuels qui démontrent une capacité à susciter un 

achalandage significatif de visiteurs (excursionnistes et touristes) et qui animent la 

destination peuvent être considérés. 
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Critères d’admissibilité 
 

 Être produit et tenu au  Bas-Saint-Laurent; 

 Être une entreprise légalement constituée à but lucratif ou non lucratif, une 
corporation municipale ou autochtone; 

 Avoir un budget annuel de fonctionnement d’un minimum de 50 000 $ pour un 
événement annuel; 

 Avoir un budget d’exploitation d’un minimum de 100 000 $ pour un événement 
ponctuel; 

 avoir une durée variant entre 3 et 35 jours de programmation accessible à une 
clientèle touristique d’agrément; 

 Ne sont pas admissibles : un salon, une foire, une exposition, un congrès ou un 
spectacle. 

NATURE DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
L’aide financière est versée sous forme d’une subvention non remboursable. 
 
Pour la catégorie festivals et événements, le cumul maximal des aides gouvernementales 
est de 50 %. 
 

L’aide financière sera de 6 000 $ par an pour une période de deux ans (à partir du 1er 
janvier 2018) pour un événement annuel ayant un budget de fonctionnement se situant 
entre 50 000 $ et 149 999 $. 
 
L’aide financière sera de 10 000 $ par an pour une période de deux ans (à partir du 1er 
janvier 2018) pour un événement annuel ayant un budget de fonctionnement de plus de 
150 000 $. 
 
L’aide financière pour un événement ponctuel est de 50 000 $ maximum. 
 
L’enveloppe budgétaire disponible est de 210 000 $ pour les 2 ans. 
 
Le financement est non récurrent. 
 
 
 
 
 



 

 

ÉVALUATION DE LA PERFORMANCE TOURISTIQUE 
 
Sur la base de l’information fournie dans le formulaire de présentation, les membres du 
comité de gestion procèderont à une évaluation de la performance touristique de 
l’événement et retiendront les festivals et événements les plus porteurs pour le 
développement touristique régional. 
 
Critères d’évaluation 
 
 Achalandage et clientèles touristiques : 
 

o la proportion de visiteurs (excursionnistes et touristes);  

o la provenance des visiteurs (excursionnistes et touristes); 

o Achalandage : nombre total d'entrées ou de visites et, par le fait même, 
de spectateurs de tout âge. Il peut également inclure les participants et 
les concurrents, si ces derniers représentent l'essentiel de l'achalandage 
total; 

o Excursionniste : personne qui effectue un voyage aller-retour dans la 
même journée à l'extérieur de son lieu de résidence habituel, et dont le 
lieu de résidence se situe dans un rayon de plus de 40 kilomètres;  

o Touriste : selon Statistique Canada, un touriste est une personne qui 
réalise un voyage d'une nuit ou plus en dehors de son lieu de résidence 
habituel dans un autre but que d'aller au travail ou à l'école, de 
déménager ou de faire un déplacement de routine (emplettes, 
consultation médicale, rite religieux, ramassage et livraison, appels de 
service et ventes ou autres déplacements professionnels) et qui a utilisé 
de l'hébergement commercial ou privé; 

 

 Visibilité et actions de promotion (intra régionales et hors régionales); 
 

 Pertinence de la programmation avec les secteurs prioritaires régionaux; 
 

 Actions réalisées en matière de développement durable. 
 

 

VISIBILITÉ DE L’ATR DU BAS-SAINT-LAURENT ET DU MINISTÈRE DU 
TOURISME 
 
Par le dépôt d’une demande, le promoteur s’engage à respecter les exigences minimales 
en matière de visibilité, telles que définies dans la convention d’aide établie lors de 
l’approbation du projet. 
 



 

 

GESTION DU PROGRAMME 
 
La période de dépôt des demandes se terminera le 15 septembre 2017 pour un 
événement annuel. 
 

Pour être sélectionné, le dossier du promoteur devra inclure tous les éléments demandés 
dans le formulaire de présentation et être validé pour la conformité du projet par le 
ministère du Tourisme. 
 

Les festivals et événements annuels  retenus seront annoncés vers la mi-décembre 2017. 
 

DIRECTIVES POUR EFFECTUER UNE DEMANDE 
 
Pour un événement annuel, remplir et retourner avant le 15 septembre 2017 le 
formulaire de demande d’aide financière spécifique aux festivals et événements et fournir 
tous les documents exigés. Envoyer par courriel à l’adresse suivante : 
isabellecote@bassaintlaurent.ca. 
 
Pour un événement ponctuel, se référer aux dates de tombée de l’EPRTBSL 2016-2020 
inscrites dans le Guide du promoteur. Remplir et retourner le formulaire de demande 
d’aide financière spécifique aux festivals et événements, fournir tous les documents 
exigés ainsi que le dossier de présentation de l’événement (dossier de candidature, plan 
d’affaires…). Envoyer par courriel à l’adresse suivante : isabellecote@bassaintlaurent.ca. 
 
Pour plus d’information, veuillez contacter à Tourisme Bas-Saint-Laurent : 

Isabelle Côté  
Responsable du développement 
Tourisme Bas-Saint-Laurent 
148, rue Fraser, 2e étage 
Rivière-du-Loup (Québec)  G5R 1C8 

 : 418 867-1272 ou 1 800 563-5268 
 : 418 867-3245 
Courriel : isabellecote@bassaintlaurent.ca 
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