
La demande au Fonds d’aide aux projets touristiques financé par la taxe municipale sur
l’hébergement temporaire

Le Contexte

1. Nom légal de la demandeuse ou du demandeur 

2. Numéro d’enregistrement d’entreprise 

3. Nom d’entreprise ou nom commercial (s’il diffère du nom légal) 

4. Forme juridique de l’entreprise de la demandeuse ou du demandeur 

Entreprise à propriétaire unique

Personne morale (à but lucratif)

Personne morale (sans but lucratif)

Société de personnes

Autres (veuillez préciser)

Nom  

Compagnie  

Adresse  

Adresse 2  

Ville  

Province  

Code postal  

Pays  

Adresse de courriel  

Numéro de téléphone  

5. Coordonnées de la personne responsable 
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6. Titre de la demandeuse responsable ou du demandeur responsable 

7. Adresse URL du site Web de la personne responsable 

Nom  

Compagnie  

Adresse  

Adresse 2  

Ville  

Province  

Code postal  

Pays  

Adresse de courriel  

Numéro de téléphone  

8. Coordonnées de l'autre personne=ressource 

9. Titre de l’autre personne-ressource 

10. Adresse URL du site Web de l’autre personne-ressource (si elle diffère de ce qui précède)  

11. Choisissez le genre de projet qui convient le mieux à votre demande. 

Projet de développement de produit – planification (études de faisabilité et plans d’affaires)

Projet de développement de produit – démarrage ou expansion

Projet de développement de produit – immobilisations (infrastructure, bâtiments ou équipement jusqu'à concurrence de 50
000,00 $)

Soumission de proposition de manifestation

Tenue de manifestation

Marketing
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Date de début

Date

DD/MM/YYYY  

Date de fin

Date

DD/MM/YYYY  

12. Dates proposées de début et de fin (indiquez les dates proposées de début et de fin en vous fondant sur

le calendrier de mise en œuvre du projet): 

13. Montant demandé au Fonds de la taxe municipale sur l’hébergement temporaire (TMHT): 

14. Décrivez brièvement la nature de votre organisme ou entreprise: 

15. Veuillez décrire la structure de gouvernance de l’organisme, y compris la liste des membres clés du

personnel et leurs rôles respectifs. 

16. Veuillez indiquer toute autre initiative ayant rapport à ce projet dont vous avez connaissance et qui a été

entreprise dans la ville de Timmins 

17. Démontrez le besoin ou la demande par rapport au projet proposé. Pourquoi pensez-vous que votre projet

serait une réussite? Quelle expérience avez-vous quant à ce genre d’activité? 
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18. Votre entreprise a-t-elle déjà été financée par la Ville de Timmins, la Corporation de développement

économique de Timmins, Link Nord ou Le Centre des entreprises? 

Yes

No

19. Si oui, pour quelle raison votre entreprise a-t-elle reçu un financement?  

20. La demandeuse ou le demandeur doit-il ou doit-elle à la Ville de Timmins de l’argent pour l’impôt foncier

ou à d’autres fins qui sont en souffrance? 

Yes

No

21. Si oui, veuillez fournir de plus amples renseignements: 
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La demande au Fonds d’aide aux projets touristiques financé par la taxe municipale sur
l’hébergement temporaire

Les détails du projet

22. Nom du projet: 

23. Décrivez le projet qui est présenté et son importance pour la collectivité (max. de 250 mots):  

24. Précisez les objectifs du projet et la façon dont le projet contribue ou contribuera au développement du

tourisme dans la ville de Timmins: 

Associée ou associé 1

Associée ou associé 2

Associée ou associé 3

Associée ou associé 4

Associée ou associé 5

25. Indiquez chaque personne qui a un intérêt juridique ou bénéficiaire dans le projet, notamment tous les
associés, les entreprises affiliées et les personnes liées aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C.

1985, ch. 1. 
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La demande au Fonds d’aide aux projets touristiques financé par la taxe municipale sur
l’hébergement temporaire

Les avantages économiques

26. Décrivez la façon dont le projet favorise la croissance économique, l’innovation ou la création d’emplois
dans la ville de Timmins. Veuillez faire parvenir un rapport produit à l’aide du Modèle de calcul des
répercussions du tourisme sur l’économie régionale (MCRTER) ou du Modèle d’évaluation économique du

tourisme sportif (MEETS) à l’adresse tedc@timmins.ca. 

Nombre estimatif de visites
de personnes provenant
de l’extérieur de la ville (80
km ou plus)

Montant estimatif des
dépenses produites par les
visiteurs

Nombre estimatif de
participants à des congrès
ou à des manifestations

Nombre estimatif de
participants non locaux à
des congrès ou à des
manifestations

27. Indiquez tous les chiffres qui s’appliquent à votre cas :  

28. De quelle façon attirerez-vous des participants ou des visiteurs provenant de l’extérieur de la ville à votre
manifestation? Et sur quelles suppositions fondez-vous cette façon de les attirer (p. ex., les manifestations

passées, le modèle d’une autre collectivité)? 

29. Quelles régions ciblez-vous? 
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30. Quels médias utiliserez-vous? 

31. Quelles méthodes utiliserez-vous pour suivre le nombre de séjours à l’hôtel en raison de votre

manifestation? Ce sera important pour le rapport final. 
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La demande au Fonds d’aide aux projets touristiques financé par la taxe municipale sur
l’hébergement temporaire

Les coûts et le financement du project

32. A-t-on considéré du financement du secteur privé ou est-il applicable au projet? 

Oui

Non

33. En plus de la liste des partenaires financiers indiqués dans votre soumission, y a-t-il d’autres programmes

de financement gouvernementaux auxquels vous avez fait une demande ou que vous avez abordés? 

Oui

Non

34. Si oui, avec qui d’autres avez-vous communiqué? 

35. Total des coûts du projet: 
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La demande au Fonds d’aide aux projets touristiques financé par la taxe municipale sur
l’hébergement temporaire

D'autres renseignements

36. Si le projet est financé, y a-t-il un problème possible relativement au projet dont la CDET devrait prendre

connaissance? 

Oui

Non

37. Si oui, veuillez expliquer: 

38. Quels permis ou approbations sont nécessaires pour développer le projet? Veuillez indiquer quelle est la

situation quant à chaque permis ou approbation. 

39. Y a-t-il des renseignements clés qui manquent dans votre demande qu’on donnera à une date ultérieure?

Oui

Non

40. Si oui, veuillez expliquer les renseignements qui seront donnés à une date ultérieure:  

9



La demande au Fonds d’aide aux projets touristiques financé par la taxe municipale sur
l’hébergement temporaire

Les documents à présenter avec votre demande
Veuillez présenter tous les documents demandés à la Corporation de développement économique de
Timmins à l’adresse tedc@timmins.ca.

41. Avez-vous rempli les tableaux sur les coûts et les bailleurs de fonds du projet? Si la réponse est « non »,

veuillez les remplir avant de les soumettre. Si la réponse est « oui », veuillez les soumettre. 

Oui

Non

42. Le conseil d’administration de votre organisme a-t-il adopté une ou des résolutions appuyant le projet? Si

oui, veuillez les soumettre. 

Oui

Non

43. Votre organisme a-t-il un enregistrement légal ou un permis principal d’entreprise? Si oui, veuillez la ou le

soumettre. 

Oui

Non

44. Votre organisme est-il constitué en personne morale? Si oui, veuillez fournir : i) les statuts constitutifs, les
statuts de modification ou les statuts de fusion; ii) le registre des actionnaires; iii) les registre des

administrateurs et iv) le registre des dirigeants. 

Oui

Non

45. Votre organisme a-t-il des documents confirmant les engagements de financement des partenaires ou
confirmant l’acceptation de la demande auprès d’autres sources de financement? Si oui, veuillez les

soumettre. 

Oui

Non

46. Votre organisme a-t-il une copie de ses états financiers audités les plus récents (1-3 derniers exercices

financiers) qui ont été approuvés par le conseil d’administration? Si oui, veuillez les soumettre. 

Oui

Non
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47. Votre organisme a-t-il des copies de rapports d’experts-conseils relativement à votre demande? Si oui,

veuillez les soumettre. 

Oui

Non

48. Votre organisme a-t-il des copies d’estimations et de prix proposés pour les frais de projet? Si oui, veuillez

les soumettre. 

Oui

Non

49. Votre organisme a-t-il une preuve d’assurance appropriée, notamment 5 millions de dollars en assurance

responsabilité? Si oui, veuillez la soumettre. 

Oui

Non

50. Votre organisme est-il administré par un conseil? Si oui, veuillez soumettre la liste de tous les membres du

conseil d’administration. 

Oui

Non
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La demande au Fonds d’aide aux projets touristiques financé par la taxe municipale sur
l’hébergement temporaire

51. À titre de demandeuse ou de demandeur, ou de signataire autorisée ou autorisé de la demandeuse ou du
demandeur, j’atteste à la Corporation de développement économique de Timmins (CDET) que les
renseignements que contient le présent formulaire de demande, qui comprennent les documents justificatifs
soumis sous ce pli, sont vrais et complets à tous les égards. Si la CDET découvre que le formulaire de
demande contient un renseignement erroné important, le présent formulaire de demande doit être considéré
comme étant retiré immédiatement par la demandeuse ou le demandeur. J’accepte de fournir tout
renseignement supplémentaire que la CDET peut raisonnablement demander à des fins d’évaluation du
présent formulaire de demande et d’administration du Fonds de la taxe municipale sur l’hébergement
temporaire (TMHT). J’atteste aussi qu’à l’achèvement du projet décrit dans la présente demande, j’en

informerai la CDET. 

Oui

Non

Nom de la demandeuse ou
du demandeur, ou de la
signataire autorisée ou du
signataire autorisé

Date

52. Demandeuse ou demandeur, ou signataire autorisée ou signataire autorisé et date 
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