
VIDÉO  MAX. 3 000 $
Conception et production d’une vidéo promotionnelle

Visibilité à inclure : logo de TG sur l’image de fermeture (intégration à faire approuver)

PHOTO  MAX. 1 000 $
Prise de photographies professionnelles de votre établissement pour promotion 
touristique sur votre site Web, vos dépliants, etc

Droit d’utilisation par TG d’une sélection des photos réalisées pour faire la promotion 
de votre entreprise sur nos plateformes (copie de contrat stipulant les droits requis)

BLOGUE  MAX. 1 000 $
Rédaction de billets de blogue et traduction pour diffusion sur vos plateformes

Visibilité à inclure : mention « Découvrez en plus sur la Gaspésie et planifiez votre 
séjour à tourisme-gaspesie.com » (incluant un hyperlien)

BALADO  MAX. 3 000 $
Production d’épisodes de balado diffusés sur vos plateformes ou sur les 
plateformes d’écoute en ligne

Visibilité à inclure : mention « Découvrez-en plus sur la Gaspésie et planifiez votre 
séjour à tourisme-gaspesie.com » (incluant un hyperlien)

SITE WEB MAX. 3 000 $
Création ou refonte de votre site Web, conversion en version adaptative (responsive), 
ajout d’une version anglaise et/ou d’un module de réservation en ligne

Visibilité à inclure : logo de TG en pied de page avec lien cliquable  
vers tourisme-gaspesie.com

SAVIEZ-VOUS QUE TOURISME GASPÉSIE (TG) OFFRE SOUTIEN 

ET ACCOMPAGNEMENT À SES MEMBRES, DONT DE L’AIDE  

FINANCIÈRE POUR SE DOTER D’OUTILS NUMÉRIQUES ? 

Dans un contexte hautement compétitif où la présence Web est un 
incontournable pour atteindre vos cibles, bénéficiez de ce programme 
pour mettre à jour vos plateformes, augmenter la qualité de votre 
matériel et bonifier vos contenus afin d’accroître votre rayonnement. 
À vous de jouer! 

TROUSSE MARKETING 2023
AIDE FINANCIÈRE 

PRODUCTION DE CONTENU 

Contactez Stéphanie Thibaud à sthibaud@tourisme-gaspesie.com

30 %
DE
REMBOURSEMENT  
DES FRAIS  
DE PRODUCTION  
AVANT TAXES

UN MAXIMUM DE

5 000 $ 
SERA ACCORDÉ PAR  
ENTREPRISE SUR UNE 
BASE ANNUELLE 

ANNÉE FINANCIÈRE  
DU 1er AVRIL AU 31 MARS

70 000 $
D’AIDE FINANCIÈRE

EXCLUSIVEMENT  
POUR LES MEMBRES  
DE TG

NOUVEAU

NOUVEAU



Apprenez-en plus sur Tourisme Gaspésie et les services  
exclusifs à ses membres, et découvrez les outils disponibles  
à gaspesie-espacemembre.com. Février 2023

COMMENT ÇA FONCTIONNE ?

1. Partagez-nous votre projet par courriel à sthibaud@tourisme-gaspesie.com en incluant 
une copie de soumission du ou des fournisseurs ciblés. Notez qu’aucune réservation de 
montant ne sera acceptée sans soumission.

2. Vous recevrez une confirmation de l’admissibilité de votre projet ainsi que la 
confirmation du montant qui vous sera alloué*.

3. Réalisez votre projet en vous assurant d’inclure la visibilité demandée par TG.

4. Soumettez une demande de remboursement en incluant une facture à l’attention de 
Tourisme Gaspésie pour le montant entendu plus taxes, accompagnée d’un lien pour 
consulter le résultat de votre projet, des copies de factures du ou des fournisseurs ainsi 
que des preuves de paiement.

*  Le montant de ce remboursement peut varier à la baisse en fonction des dépenses réelles, mais ne 
pourra être ajusté à la hausse compte tenu des ententes prises avec l’ensemble des membres. 

CONDITIONS APPLICABLES

• Programme réservé exclusivement aux membres de TG.

• Remboursement des frais de production (excluant la stratégie et la diffusion) avant taxes. 

• Priorité d’attribution selon l’ordre d’arrivée de votre projet avec la soumission du ou des fournisseurs  
et jusqu’à épuisement de l’enveloppe budgétaire. 

• Ne peut être jumelé aux crédits marketing. 

• Un maximum de 5 000 $ sera accordé par entreprise sur une base annuelle, tous projets confondus  
(année financière du 1er avril au 31 mars).

• Toute demande de remboursement reçue après le 15 mars ne pourra être honorée en raison de nos 
obligations financières. 

DEMANDE  
DE  

REMBOURSEMENT

PRINTEMPS - ÉTÉ - AUTOMNE 
1er DÉCEMBRE 2023

HIVER 
15 MARS 2024

Contactez Stéphanie Thibaud à sthibaud@tourisme-gaspesie.com


