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Dunham (Québec)  J0E 1M0 

catdedunham@gmail.com 

A IDE FINANCIÈRE  POUR UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE -  INFORMATION  

À la fin du mois d’octobre, les administrateurs du C.A.T. doivent déposer auprès de la ville de 
Dunham leurs prévisions budgétaires pour l’année suivante. 

En 2014, le conseil de la ville de Dunham a résolu d’allouer une somme de 55 500 $ au C.A.T. 
qui a pu ainsi octroyer une aide financière de 41 000 $ aux organismes suivants pour les aider à 
réaliser leurs objectifs touristiques : 

 Association des vignobles de Dunham 
 Clé des champs 
 Nature et Création 
 Tournée des 20 
 Hameau Oasis - Festival JAMM 

Une somme de 12 000 $ a aussi été attribuée pour les activités du C.A.T. et une aide financière 
à des individus pour des activités telles que Déco au village, L'Art de savourer Dunham, le 
Marché de Noël.  

Si vous désirez renouveler votre activité/évènement ou avez des idées pour de nouveaux 
projets en lien avec le tourisme, complétez le formulaire en ligne et enregistrez-le dans vos 
dossiers. Vous pourrez nous l’envoyer, accompagné des documents requis, au plus tard le 20 
octobre de l’année en cours, pour que votre demande puisse être considérée à temps. Il est 
toujours possible de faire des demandes en cours d’année selon les sommes disponibles. 

 

Quel type de projet est admissible? Tout évènement/activité/projet local (en 
totalité ou en partie) qui participe à la bonification ou contribue à renouveler 
l’offre touristique pour augmenter l’achalandage et la visibilité touristique de 
Dunham. 
Qui peut présenter une demande? Tout organisme ou individu ayant pour 
objectif de promouvoir un évènement ou d’organiser une activité qui bénéficie à 
la municipalité de Dunham en engendrant des retombées positives sur son 
industrie touristique. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps. Vous trouverez nos coordonnées sur la 
page Le C.A.T. et ses administrateurs ou notre adresse courriel/postale ci-dessous. 


