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Fonds pour les expériences canadiennes (FEC) – Sommaire de projet 
Le sommaire de projet doit fournir un aperçu général du projet proposé, ainsi que suffisamment d’information pour permettre au personnel de 
Diversification de l’économie de l’Ouest Canada (DEO) d’évaluer l’admissibilité du projet proposé et sa conformité aux objectifs du FEC. 

Inscrivez les renseignements demandés dans les espaces prévus à cette fin. 
 

RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISME 
Dénomination de l’organisme :  
Type d’organisme (à but non lucratif, à but lucratif, 
gouvernement): 

 

Adresse postale :  

Ville :  Province :   Pays :  

Code postal :  Site Web :   
 

PERSONNE-RESSOURCE POUR LE PROJET 

Prénom :  Nom de 
famille : 

 Titre :  

Adresse 
électronique : 

 Téléphone:  Cellulaire :  
 

CATÉGORIE DU PROJET 

Catégories du Fonds pour les 
expériences canadiennes (choisissez 
la réponse qui convient le mieux) : 

      Saison hivernale et l’entre-saison     Collectivités rurales et éloignées Tourisme autochtone  

      Communautés LGBTQ2+          Expériences culinaires et « de la ferme à la table » 

  

DESCRIPTION DU PROJET 
Décrivez brièvement votre organisation et les principales activités de votre projet, y compris l’emplacement des activités du projet. (maximum de 
2000 caractères, incluant les espaces) 

 

Décrivez les objectifs de votre projet et la façon dont il s’inscrit dans l’une (ou plusieurs) des cinq catégories du FEC. (maximum de 2000 caractères, 
incluant les espaces) 
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* Les exercices commencent le 1er avril et se terminent le 31 mars. Toutes les activités de projet doivent être terminées au 31 mars 2021. 

FINANCEMENT DU PROJET 
Source de financement 

  
Source Confirmé? 2019-2020* 2020-2021* Total 

 
Organisme 

Gouv. municipal 
Gouv. provincial 
Non gouv. 

 
Oui 
Non 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

Diversification de 
l’économie de l’Ouest 
Canada 

 Gouv. fédéral  Demandé 
$ $ $ 

 Gouv. fédéral 
Gouv. provincial 
Gouv. municipal 
Non gouv.  

 
Oui 
Non 

 

$ 

 

$ 

 

$ 

 Gouv. fédéral 
Gouv. provincial 
Gouv. municipal 
Non gouv. 

 
Oui 
Non 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

 Gouv. fédéral 
Gouv. provincial 
Gouv. municipal 
Non gouv. 

 
Oui 
Non 

 
$ 

 
$ 

 
$ 

Total du financement 
demandé pour le 
projet : 

  $ $ $ 

Décrivez brièvement les retombées économiques prévues de votre projet. Les retombées économiques pourraient comprendre l'attraction de 
touristes internationaux et nationaux, l'augmentation de la croissance des revenus, la création d'emplois, la formation d'exploitants 
d’entreprises touristiques, les répercussions sur les communautés, etc. (maximum de 2000 caractères, incluant les espaces) 
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