Programme de soutien aux événements touristiques
Contexte
Dans le budget municipal de 2022, la Ville du Grand Sudbury a créé un Fonds de
soutien aux tournois à l’intention des organisateurs d’événements qui font appel à des
installations et à des services de la Ville. De pair avec la Politique de soutien aux
événements touristiques, ce fonds encadre les mesures d’aide qui reconnaissent
l’importance de présenter des événements dans notre ville, tout en veillant à affecter
nos ressources limitées de manière à maximiser l’impact des événements de ce genre
sur l’économie et le profil de notre ville.
Ressources disponibles
Le soutien fourni aux événements peut être direct (apport de fonds ou commandite) ou
indirect (temps du personnel, matériel promotionnel, salles de réunion, autres formes
d’aide). Il peut être fourni aux organismes admissibles qui démontrent la valeur de leur
événement à la Ville du point de vue des retombées économiques potentielles, du profil
de la Ville et de la taille ou de l’envergure de l’événement. Parmi les organismes locaux
qui ont bénéficié d’aide dans le passé, il y a des groupes artistiques, des associations
sportives, des associations nationales et internationales, des collèges, des universités,
des groupes communautaires autochtones et d’autres organismes présentateurs
d’événements pertinents dans le Grand Sudbury.
Le soutien direct aux événements aide à rehausser le profil de la ville tout en aidant les
organisateurs, notamment les organismes sans but lucratif, à couvrir les coûts
importants des activités qu’ils présentent. De plus, le soutien indirect, sous forme de
temps du personnel, de matériel promotionnel, de salles de réunion et d’autres formes
d’aide, peut aider les organisateurs à couvrir des coûts. Le soutien indirect est fourni
dans la mesure du possible aux organisateurs d’événements et de rassemblements
pour les aider à tenir leur événement dans le Grand Sudbury.
Pour en savoir plus sur le Programme de soutien aux événements touristiques, veuillez
contacter Johanna Gatien (johanna.gatien@sudbury.ca ou 705-674-4455, poste 4606)
pour des renseignements sur la période de réception des demandes en cours.
Comment soumettre une demande
Pour soumettre une demande d’aide directe ou indirecte au Programme de soutien aux
événements touristiques, veuillez remplir en ligne le questionnaire sur l’événement,
disponible ici.

