2019-20 Marketing Partnership Program – Outdoor, Fish and Hunt Show Participation
PROGRAM CRITERIA AND ELIGIBLE COSTS
The following criteria must be met to be eligible for cost reimbursement.
Eligible Applicants:
•

Outfitters, Guides, Fishing Events as well as Communities, DMOs and RTA in partnership
with Fish and Hunt Sector operators.

Applicant must:
• Provide sufficient receipts for reimbursement. See eligible costs outlined below.
Eligible Costs
The following are costs eligible for reimbursement from attendance at consumer tradeshows in
2020, prior to March 31st with a total maximum cap amount of up to $2,500 per approved
applicant:
Travel
Air:

50% reimbursement for return economy airfare, maximum 2 people. *receipts
required, OR

Mileage:

One vehicle @ $0.20 per kilometer to a maximum of 50% equivalent airfare cost
for 2 people.

Per Diem
Meals:

$41.50/day Out-of-Province, maximum 7 days, per person

Accommodations
50% of room cost, 1 room per applicant to a maximum of 7 days.
*receipt required
Booth
50% of booth space rental and associated costs (electrical, carpet, internet, etc).
*receipt required
Ineligible Expenses
Tax should not be accounted in total costs as it will not be reimbursed.

Programme de partenariat marketing 2019-2020 –
Participation aux foires stratégiques de plein air, de chasse et de pêche
CRITÈRES DU PROGRAMME ET COÛTS ELIGIBLES
Les critères suivants doivent être remplis pour pouvoir prétendre au remboursement des coûts.
Candidats éligibles:
• Pourvoiries, guides, événements de pêche ainsi que les communautés, les Organizations de
marketing de destination et les associations du tourisme régional en partenariat avec les
opérateurs du secteur de la pêche et de la chasse.
Le candidat doit:
• Fournir des reçus suffisants pour le remboursement. Voir les coûts éligibles décrits ci-dessous.
Coûts éligibles
Les coûts suivants sont éligibles pour le remboursement de la participation à des foires de plein
air, de chasse et de pêche en 2020 qui auront lieu avant le 31 mars, avec un plafond maximum
pouvant atteindre 2 500 $ par demandeur approuvé:
Voyage
Air: remboursement de 50% du billet d'avion aller-retour en classe économique, maximum 2
personnes. * reçus requis, OU
Kilométrage: Un véhicule à 0,20 $ par kilomètre, jusqu'à concurrence de 50% du coût du billet
d'avion pour 2 personnes.
Par jour
Repas: 41,50 $ / jour en dehors de la province, maximum 7 jours par personne
Hébergement
50% du coût de la chambre, 1 chambre par demandeur jusqu'à un maximum de 7 jours. * reçu
requis
Kiosque
50% de la location d'espace de stand et des coûts associés (électricité, tapis, internet, etc.). *
reçu requis

Dépenses non admissibles
La taxe ne doit pas être comptabilisée dans les coûts totaux car elle ne sera pas remb oursée.

