
 

Tourisme Nouveau-Brunswick 
PARTENARIATS STRATÉGIQUES – FORMULAIRE DE DEMANDE 

(OMD/ATR/Secteur touristique) 
 
 
 
 
 Nom de l’entreprise/l’organisation : _______________________________________ 
 
 Personne ressource : ________________________________________________ 
 
 Adresse :  _______________________________________________________ 
 
 Numéro de téléphone : _________________Courriel : ________________________ 
  
 Site web : _______________________________________________________ 
 

  
**Veuillez noter que chaque demande doit être accompagné par un plan de marketing. 
 

Programme de partenariat pour lequel vous faites une demande (cochez toutes les réponses qui 
s’appliquent) 

 Partenariat pour le développement de 
site Web 

 Partenariat pour la publicité 
coopérative 

 Partenariat pour la création de contenu 
coopératif 

 Partenariat de publicité sur les médias sociaux 

 

Quels sont vos comptes de médias sociaux? 

Facebook : ____________________ Instagram : ______________________ 

Twitter : _____________________ TikTok : ________________________ 

LinkedIn : ____________________ Pinterest : _______________________ 

Autres : ____________________________________________________ 

 
  



 

 

 

Décrivez les collaborations de produits/marketing que vous planifiez ou dans lesquelles vous 
participez dans votre région ou industrie. 

 

 

 
PARTENARIAT POUR LE DÉVELOPPEMENT DE SITE WEB 
Veuillez décrire brièvement votre nouveau site Web ou les améliorations à apporter à 
votre site Web. 

 
 
 

PARTENARIAT POUR LA CRÉATION DE CONTENU COOPÉRATIF 
Veuillez décrire brièvement le nouveau contenu que vous voulez créer et la façon 
dont il sera utilisé  dans vos efforts de marketing. 

 



PARTENARIAT POUR LA PUBLICITÉ COOPÉRATIVE 
Quel est le volet auquel s’applique votre demande? 

 Marketing dans les campagnes de Tourisme Nouveau-Brunswick

 Marketing de la campagne de votre organisation

Veuillez décrire brièvement l’approche marketing que vous adopterez, ou attachez le bref créatif. 
NOTEZ : Les sites web qui supportent les campagnes doivent avoir un équivalent dans les deux 
langues officielles. 

PARTENARIAT DE PUBLICITÉ SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
Veuillez décrire brièvement le contenu que vous voulez promouvoir, y compris le  site Web ou la 
page d’accueil. NOTEZ : Les sites web qui seront liés doivent avoir un équivalent dans les deux 
langues officielles. 

Veuillez envoyer votre demande dûment remplie en format PDF à alison.aiton@gnb.ca 

mailto:alison.aiton@gnb.ca
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