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Objectif du programme
Fêtons l’Ontario soutient les améliorations de la programmation des festivals et événements existants ou nouveaux qui attirent les touristes et les incitent à rester plus longtemps, créent des expériences inoubliables pour les visiteurs et soutiennent les collectivités partout en Ontario. 
Les demandes doivent indiquer la manière dont la programmation d’un projet ou d’un nouvel événement Fêtons l’Ontario pourra :
•         accroître le développement économique de la collectivité et ses partenariats commerciaux;
•         augmenter la fréquentation et les dépenses touristiques;
•         satisfaire aux demandes des visiteurs et éveiller leur intérêt en créant des expériences engageantes;
•         attirer dans une collectivité les visiteurs avec nuitées et les touristes de l’extérieur de la province;
•         améliorer l’attrait de l’événement aux yeux des touristes.
Définitions
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Définitions
•         Un événement est un événement, un festival ou une série d’activités publiques organisés chaque année ou tous les deux ans à une période donnée, offrant une programmation particulière qui est conçue et publicisée dans le but d’attirer les touristes.
•         Un touriste est une personne (y compris un résident de l’Ontario) qui voyage 40 kilomètres ou plus (dans une direction) ou qui traverse la frontière de l’Ontario pour assister à un événement. 
         Les contributeurs à un événement (p. ex., les artistes, les fournisseurs, les vendeurs) ne sont pas considérés comme des touristes.  
•         Un projet Fêtons l’Ontario est un projet comportant une amélioration de la programmation visant à optimiser l’expérience du touriste dans le cadre d’un événement existant. Un projet Fêtons l’Ontario est conçu pour accroître la fréquentation, les dépenses et les nuitées des touristes et pour favoriser le développement économique de la collectivité.
•         Pour les événements existants, les améliorations à la programmation sont des améliorations apportées à une programmation interactive, participative ou expérimentale ou à celle d’une exposition existante, ou l’ajout d’une nouvelle programmation en réponse directe à un intérêt de la part des visiteurs.
•         Pour les événements nouveaux, les améliorations à la programmation constituent une programmation interactive, participative ou expérimentale ou celle d’une exposition. 
Admissibilité
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Admissibilité
Une organisation admissible :
•         Dispose d’un statut juridique d’un an ou plus à compter du 1er janvier 2019 (p. ex., des organismes créés en vertu ou dans le cadre d’une loi; constitués en société en vertu des lois fédérales ou provinciales; ou les conseils de bande établis en vertu de la Loi sur les Indiens [Canada]; ou d’autres organisations autochtones constituées en société);
•         N’a pas manqué aux conditions d’une entente de subvention ou de prêt conclue avec un ministère ou un organisme du gouvernement de l’Ontario.
Un événement admissible :
•         a lieu dans la province de l’Ontario;
•         se tient chaque année ou tous les deux ans (dans le cas d’événements nouveaux, qui devraient se reproduire);
•         se tient entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020;
•         est accessible au grand public, sans obligation d’être membre d’un club ou d’un groupe;
•         n’est pas principalement de nature commerciale (p. ex., foires commerciales et salons professionnels, événements commerciaux et salons à l’intention des consommateurs, foires artisanales, etc.);
•         n’est pas un symposium, un congrès, une réunion, une conférence, un séminaire, un stage, un atelier,  ni un événement qui compte uniquement un gala de remise de prix;
•         ne vise pas uniquement les célébrations d’un jour anniversaire (p. ex., les fêtes nationales et municipales, y compris les fêtes nationales des autres pays ou nations);
•         ne cherche pas à attirer uniquement un public ayant un intérêt particulier ou à recruter de nouveaux membres (p. ex., des rassemblements politiques, des regroupements religieux ou des ateliers). 
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Quoi de neuf pour 2019?
•         Un formulaire de demande unique plus simple, qui facilite la présentation d’une demande au titre du programme;
•         Une formule de financement simplifiée, applicable aux budgets de tous les festivals et de tous les événements; 
•         Un soutien au financement axé sur l’amélioration de la programmation et le marketing auprès des touristes.
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Date limite de présentation des demandes
Le 9 janvier 2019 à 17 h, HNE
Ressources
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Ressources
Les demandeurs sont fortement encouragés à consulter leur conseiller touristique avant de présenter une demande. 
•         Événement dont les dépenses de fonctionnement (en espèces) sont inférieures à 1 million de dollars : conseiller touristique 
•         Événement dont les dépenses de fonctionnement (en espèces) sont supérieures à 1 million de dollars ou pour le service en français  :Luanne Smith or 416-219-3950
•         Superproduction de Fêtons l’Ontario : 
         Robert Sweeting or 416-898-9035
Soutien technique
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Soutien technique
Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Subventions Ontario :
•         Du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 17 h (HNE)
•         Toronto : 416-325-6691
•         Sans frais : 1-855-216-3090
•         ATS/téléscripteur (pour les personnes malentendantes) : 416-325-3408 / sans frais : 1-800-268-7095
•         Courriel : GrantsOntarioCS@Ontario.ca
Processus de présentation d’une demande
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Processus de présentation d’une demande
Comment présenter une demande?
Les demandeurs soumettent leur demande sur le portail Web de Subventions Ontario
•         Accès à guichet unique où vous trouverez en ligne l’information sur les subventions, les formulaires de demande, la présentation de la demande et les rapports.
•         Nouveaux demandeurs : Allez à Comment présenter une demande?
•         Anciens demandeurs : Ouvrir une session 
Pour commencer
1.         Discutez de vos plans avec votre conseiller touristique;
2.         Consultez le Guide de présentation d’une demande – Fêtons l’Ontario;
3.         Rassemblez les documents nécessaires afin de remplir votre demande (comme le plan de l’événement, les budgets, les états financiers des événements précédents, les paramètres de rendement, les données sur le tourisme et la justification à l’appui).
4.         Téléchargez le formulaire de demande depuis le portail Web de Subventions Ontario et sauvegardez chaque fois que vous apportez des modifications.
5.         Soumettez votre demande, y compris tous les documents obligatoires sur le portail Web de Subventions Ontario avant la date limite du programme pour la présentation des demandes.
6.         Une fois que vous aurez présenté votre demande sur le portail Subventions Ontario, vous recevrez un courriel de confirmation. Si vous ne recevez pas l’avis de confirmation, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle de Subventions Ontario.
7.         Les demandeurs recevront une réponse par courriel au printemps 2019. Assurez-vous d’indiquer les coordonnées mises à jour de votre organisme dans le profil d’utilisateur de Subventions Ontario.
Conseils à l’intention des demandeurs
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Conseils à l’intention des demandeurs 
•         Ne tardez pas à préparer et à présenter votre demande.
•         Montrez comment votre projet ou nouvel événement satisfait aux priorités de financement de Subventions Ontario.
•         Étayez vos réponses en faisant appel à des statistiques, des calculateurs d’impact économique et les pratiques exemplaires en vigueur dans le secteur.
•         Ne faites pas de promesses irréalistes. Soyez concrets lorsque vous présentez des résultats.
•         Passez en revue la liste de vérification pour vous assurer d’avoir respecté toutes les exigences.
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