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2021-08-12
F-0002
Demande d'aide financière
Les données transmises dans le présent formulaire ainsi que dans les documents joints à la demande sont utilisées par le personnel du ministère du Tourisme et d’Investissement Québec et sont conservées dans des banques de données du ministère à des fins de compilation de statistiques, d’évaluation, de vérification et de consultation ultérieure. Nous vous invitons à nous informer de toute modification aux renseignements que vous nous avez déjà transmis pour nous permettre de mettre à jour ces données.
Programme d’appui au développement 
des attraits touristiques
Section 1 – Identification du demandeur
Représentant officiel et responsable du projet
Ces renseignements sont obligatoires pour le traitement de votre demande.
Représentant officiel
Responsable du projet
Portrait de l’entreprise ou de l’organisme
Statut légal
Date d’entrée en activité
L'entreprise ou l'organisme réalise-t-il d'autres activités lucratives qui ne sont pas touristiques?
Si oui, inscrivez le pourcentage des revenus provenant des activités touristiques.
%
Période d’ouverture actuelle
Période d’ouverture après la réalisation du projet
Données sur l’emploi
Pour les deux dernières années complètes d’activité, indiquez le nombre de personnes qui étaient à votre emploi :
Année de 
référence
Sur une base annuelle
Nombre à temps complet 
(30 h et plus/semaine)
Nombre à temps partiel (moins de 30 h/semaine)
Sur une base saisonnière
Nombre à temps complet 
(30 h et plus/semaine)
Nombre à temps partiel (moins de 30 h/semaine)
Total
à
à
Pour les deux années qui suivront la fin du projet, indiquez le nombre de personnes qui seront à votre emploi : 
Année de 
référence
Sur une base annuelle
Nombre à temps complet 
(30 h et plus/semaine)
Nombre à temps partiel (moins de 30 h/semaine)
Sur une base saisonnière
Nombre à temps complet 
(30 h et plus/semaine)
Nombre à temps partiel (moins de 30 h/semaine)
Total
à
à
Données sur l'achalandage
Pour les trois dernières années complètes d’activité, indiquez le nombre de visiteurs selon leur provenance :
Année de 
référence
Locale (MRC)
Régionale touristique
Québécoise
Canadienne
États-Unis
Autres marchés internationaux
Total
à
à
à
Les données sur la provenance des visiteurs ont été recueillies par :
Ces données sur la provenance des visiteurs sont recueillies de manière :
Pour les trois années qui suivront la fin du projet, indiquez vos prévisions d’achalandage :
Année de 
référence
Locale (MRC)
Régionale touristique
Québécoise
Canadienne
États-Unis
Autres marchés internationaux
Total
à
à
à
Section 2 – Description sommaire du projet
Indiquez le volet dans lequel vous adressez votre demande :
Région touristique
Accès aux personnes à capacité physique restreinte
Votre établissement est-t-il accessible aux personnes à capacité physique restreinte ?
Votre projet sera-t-il accessible aux personnes à capacité physique restreinte ?
Étapes du projet et échéancier
Date de début
(AAAA MM JJ)
Date de fin
(AAAA MM JJ)
Section 3 – Objectifs du projet
À quels objectifs suivants votre projet répond-il?
Volet 1
Volet 2
Section 4 – Admissibilité du projet
Cette section permet de valider l’admissibilité du projet.
Volet 1 et 2
L’entreprise est-elle en activité au Québec?
Le projet démontre-t-il des perspectives de rentabilité à moyen terme?
L’entreprise est-elle inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics?
L’entreprise est-elle sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (L.R.C. (1885), ch. C-36) ou de la Loi sur la faillite ou l’insolvabilité (L.R.C. (1985), ch. B-3)?
Au cours des deux années précédant la demande d’aide financière, l’entreprise a-t-elle fait défaut de respecter ses obligations après avoir été dûment mise en demeure en lien avec l’octroi d’une aide financière du ministère du Tourisme?
Volet 1
L’organisation ou l’attrait touristique est-il inscrit sur le site BonjourQuébec.com (si applicable et à l’exception des projets en démarrage)?
Si oui, veuillez copier l’adresse URL de la page de l’organisation ou de l’attrait touristique sur Bonjour Québec.com  (une seule adresse est suffisante) :
Le projet s’inscrit-il dans le secteur du tourisme de nature et d’aventure?
Si oui, l’organisation détient-elle l’accréditation Qualité-Sécurité d’Aventure Écotourisme Québec ou  est-elle en voie de l’obtenir?
Le projet est-il appuyé par une entreprise du secteur touristique arrivée à maturité ou en croissance?
Le projet concerne-t-il un des critères suivants (sélectionnez tous les choix qui s’appliquent)?
Volet 2
L’établissement est-il classé comme un établissement hôtelier en vertu du Règlement sur les établissements d’hébergement touristique (RLRQ, chapitre E-14.2, r. 1)? Seuls les établissements classés dans cette catégorie sont admissibles au volet 2 du programme.
Le projet concerne-t-il la construction d’un nouvel établissement hôtelier?
Si oui, confirmez la région touristique où le projet sera réalisé. Les projets concernant la construction d’un nouvel établissement hôtelier sont admissibles uniquement dans les régions touristiques en déficit d’unités d’hébergement, soit :
* Les projets réalisés dans les régions métropolitaines de recensement de Montréal et de Québec ne sont pas admissibles au programme.
Les travaux concernent-ils la rénovation ou la mise à niveau des infrastructures hôtelières?
Si oui, les installations visées par le projet ont-elles été mises en place ou rénovées il y a  plus de dix ans?  Pour les travaux de rénovation et de mise à niveau des infrastructures hôtelières, les installations visées par le projet doivent avoir été mises en place ou rénovées il y a plus de dix ans. Ce délai ne s’applique pas aux travaux effectués afin de se conformer aux exigences sanitaires liées à la pandémie  de la COVID-19.
Les travaux se rapportent-ils à l’une ou plusieurs des composantes suivantes (sélectionnez tous les choix qui s’appliquent)?
Section 5 – Pertinence du projet (à remplir uniquement pour le volet 1)
Le projet répond-il à un enjeu ou à un besoin?
Le projet comporte-t-il des innovations en lien avec un produit ou un service,  des pratiques ou des technologies?
Le projet apporte-t-il une dimension nouvelle à l’offre actuelle en la démarquant de la concurrence?
Le projet se distingue-t-il en offrant une expérience, un produit ou un service de qualité supérieure?
Le projet s’adresse-t-il à une clientèle touristique québécoise et étrangère?
La stratégie marketing est-elle en lien avec les marchés ciblés?
Section 6 – Potentiel de retombées touristiques régionales du projet 
(à remplir uniquement pour le volet 1)
Le projet contribuera-t-il à accroître les recettes touristiques?
Le projet contribuera-t-il à générer des nuitées et/ou à prolonger la durée des séjours?
Le projet renforcera-t-il la notoriété et le pouvoir d’attractivité de la région  (capacité de motiver les déplacements)?
Le projet contribuera-t-il à structurer de l’offre touristique, notamment par une stratégie de forfaitisation?
Le projet atténuera-t-il les écarts de saisonnalité en prolongeant la saison touristique ou en favorisant son activité à l’année (quatre saisons)?
Section 7 – Profil responsable et durable du projet (à remplir uniquement pour le volet 1)
Le projet permet-il de maintenir ou de créer des emplois de qualité?
Le projet sera-t-il accessible à une clientèle à capacité physique restreinte ou permettra-t-il d’améliorer l’expérience des visiteurs en situation de handicap?
Le projet bénéficie-t-il de l’appui et de l’implication des parties prenantes locales et régionales?
L’organisation est-elle engagée dans une démarche structurée de développement durable?
L’organisation privilégie-t-elle l’économie locale et circulaire?
Section 8 – Synthèse des éléments clés du projet
Section 9 – Coûts et financement du projet
Coûts
Seules les dépenses admissibles seront comptabilisées pour établir le montant de l’aide financière.
Ventilation détaillée des travaux et des coûts 
Montant ($)
Montant total   
Montage financier
Inclure toutes les sources de financement privées et publiques sollicitées et confirmées pour ce projet. À noter qu’un apport de sources privées minimal de 20 % du promoteur est exigé.  Indiquer nommément les ministères, organismes ou autres partenaires financiers; indiquer également si l’aide financière est confirmée ou si vous êtes en attente d’une réponse.
Source de financement
Type de financement
Confirmation
Montant ($)
Programme d’appui au développement des attraits touristiques
*Pour les projets d’investissement de plus de 10 M$ seulement.
**Si vous demandez une garantie de prêt, veuillez joindre l’offre de 
financement du prêteur et compléter les éléments ci-dessous.
 
Apport de sources privées (minimum 20 %)
Montant total   
Section 10 – Documents obligatoires à toute demande d’aide financière
Document disponible en cliquant sur le lien suivant : déclaration de l’entreprise.
Le sommaire exécutif résume le contenu du plan d’affaires. Il s’agit du seul document qui sera transmis, avec le formulaire, aux partenaires régionaux, notamment l’ATR. Les éléments clés du projet doivent donc y être mentionnés.
Le plan d’affaires présente minimalement les aspects suivants :      - description détaillée du projet, dont l’aspect innovant du projet;      - description détaillée des clientèles visées et moyens utilisés pour les atteindre       (analyse et perspective de marché, plan marketing, budget alloué);     - analyse de la concurrence;     - impacts et retombées touristiques du projet;        (exemples : allongement de la saison touristique, diversification de l’offre de la région concernée, forfaitisation ou maillage,        augmentation des nuitées, retombées en matière de consolidation et de création d’emplois);     - présentation du promoteur et de son équipe;     - montage financier. 
Liste des documents exigés :
   - États financiers de l’entreprise, des compagnies de gestion et des compagnies sœurs (trois exercices complets);
   - États financiers intérimaires;
   - États financiers prévisionnels pour l’année en cours et la prochaine année fiscale complète;
   - Budget de caisse;
   - Listes des comptes clients et des comptes fournisseurs chronologiques avec comparatif de l’année précédente;
   - Offre de financement ou lettre d’intention d’un autre prêteur;
   - Lettre d’offre ou de renouvellement des facilités de crédit ou soldes à jour sur les prêts à terme de la part de prêteur à l’entreprise;
   - Bilan personnel des actionnaires et principaux dirigeants
Liste des documents supplémentaires pouvant être requis pour les projets d’équipements et d’immobilisations :
   - Contrat d’achat/soumissions;
   - Rapports environnementaux externes Phase 1; 
   - Liste détaillée des équipements avec numéros de série; 
   - Contrat de police d’assurance (biens).
Section 11 - Déclaration
Signature
Veuillez noter que vous devez faire parvenir cette demande (incluant les annexes) en format électronique, à l’adresse suivante : iqtourisme@invest-quebec.com.
 
Un accusé de réception vous sera acheminé dans les jours suivants.
 
Vous pouvez également joindre à votre demande une copie des études de marché, de satisfaction des clients ou des visiteurs et d’évaluation des retombées économiques disponibles. 
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