
 

 

 

1. LE DÉBUT 
La demandeuse ou le demandeur examine le site Web de la CDET pour 
se familiariser avec les formulaires de demande au Fonds de la TMHT et 

le plan de travail en matière de tourisme. 

2. LA PRÉCONSULTATION 
La demandeuse ou le demandeur rencontre un membre du personnel 

du développement économique communautaire de la CDET pour 
discuter de la proposition. 

3. LA SOUMISSION DE LA DEMANDE 
La demande et les documents justificatifs sont soumis à la CDET par 

courriel à l’adresse tedc@timmins.ca. 

4. LA DEMANDE DÛMENT REMPLIE 
Le membre du personnel examine la trousse de demande pour vérifier 

qu’elle est dûment remplie. 

5. LA CIRCULATION DE LA DEMANDE 
Le membre du personnel de la CDET fait parvenir la demande dûment remplie 

aux membres du sous-comité des projets touristiques financés par la taxe 
municipale sur l’hébergement temporaire aux fins d’examen. 

6. LA RÉUNION DU SOUS-COMITÉ DU FONDS DE LA TMHT  
Le sous-comité se réunit pour discuter de la demande. Les demandeurs 

présentent leur proposition aux membres du sous-comité. Le sous-comité 
recommande les allocations de subventions au conseil d’administration de 

la CDET. 

8. L’ACCORD JURIDQUE 
Si une subvention est accordée, un membre du personnel de la CDET prépare 

un accord juridique pour le personnel afin que la demandeuse ou le 
demandeur puisse l’examiner et le signer. 

9. LE RAPPORT 
La demandeuse ou le demandeur devra suivre de près les statistiques 

touristiques concernant sa manifestation et faire un rapport sur les détails 
finaux conformément à l’accord juridique. 

7. LA DÉCISION 
Le conseil d’administration de la CDET prend une décision sur les allocations 
de subventions en se fondant sur les recommandations du sous-comité. Un 
membre du personnel de la CDET informe les demandeurs de la décision du 

conseil d’administration. 

RESPONSIBILITÉ : 

LA DEMANDEUSE OU 
LE DEMANDEUR 

LA CDET NON DÛMENT REMPLIE  
La demandeuse ou le 

demandeur doit donner les 
renseignements manquants. 

20 JOURS 

10 JOURS 
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