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DOCUMENT D’EXIGENCES MÉTHODOLOGIQUES ET OUTILS
POUR L’ÉTUDE DE PROVENANCE ET D’ACHALANDAGE
Aide financière aux festivals et aux événements touristiques – volets 2 et 3
Le ministère du Tourisme (MTO) a mis à jour les exigences méthodologiques relatives aux
études de provenance et d’achalandage exigées dans le cadre de l’Aide financière aux
festivals et aux événements touristiques. La mise à jour des exigences vise à optimiser leur
utilisation et à améliorer la connaissance des festivals et des événements touristiques. Ces
nouvelles exigences sont effectives à compter des études à réaliser en 2017.
Pour faciliter la démarche de réalisation des études, le MTO met à la disposition des
promoteurs et des firmes des outils qui accompagnent les exigences et en font partie
intégrante. Le premier outil est un questionnaire type, lequel comporte des questions
obligatoires vous permettant de mesurer les indicateurs de résultats exigés. Le second outil
consiste en un sommaire, dans lequel vous pourrez inclure succinctement les résultats et la
méthodologie de l’étude selon les exigences demandées. Ce sommaire de l’étude doit être
dûment rempli et joint au rapport de l’étude. Il est possible de le remplir électroniquement.
Trois fichiers Excel sont également à votre disposition. Ces tableaux vous permettront de
calculer les indicateurs de résultats à partir soit d’un décompte en jours de participation
(comptabilisation d’un participant une seule fois par jour), soit d’un décompte en entrées
(comptabilisation d’un participant plusieurs fois par jour), soit d’un sondage auprès de la
population locale. Ces fichiers doivent être remplis et joints au rapport de l’étude.
Enfin, un aide-mémoire vous est proposé, grâce auquel vous pourrez vous assurer d’inclure
toutes les informations nécessaires dans le rapport d’étude.
De plus, nous vous rappelons de faire approuver la méthodologie de l’étude, et ce, dans un
délai raisonnable avant la réalisation de cette dernière.
Document d’exigences méthodologiques
• Exigences pour les études de provenance et d’achalandage
Outils :
•
•
•

•

Questionnaire pour les études de provenance et d’achalandage
Sommaire de l’étude de provenance et d’achalandage
Tableaux de calculs des indicateurs de résultats
o décompte en jours de participation
o décompte en entrées
o sondage auprès de la population locale
Aide-mémoire pour le contenu du rapport

Pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant les études de provenance et
d’achalandage, joindre le conseiller aux entreprises touristiques de votre région.
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