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F-0001
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 sont conservées dans ses banques de données 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 de soutien aux stratégies de développement touristique
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 juridique
Date d'entrée en activité
Période d'ouverture actuelle
Précisez le nombre de mois d'activité, annuellement
Période d'ouverture après la réalisation du projet
Précisez le nombre de mois d'activité, annuellement
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
(Dans le cas d’une entreprise en démarrage, indiquez « s. o. » pour sans objet.)
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
Pour les deux dernières années complètes d’activité, indiquez le nombre de visiteurs selon leur provenance :
Année de 
référence
Locale(MRC)
Régionale(région touristique)
Québécoise
Canadienne
États-Unis
Autres marchés internationaux
Total
à
à
(Dans le cas d’une entreprise en démarrage, indiquez « s. o. » pour sans objet.)
Les données sur la provenance des visiteurs ont été recueillies par :
Les données sur la provenance des visiteurs sont recueillies de manière :
Pour les deux années qui suivront la fin du projet, indiquez vos prévisions d’achalandage :
Année de 
référence
Locale (MRC)
Régionale(région touristique)
Québécoise
Canadienne
États-Unis
Autres marchés internationaux
Total
à
à
Section 2 – Description sommaire du projet
Ces renseignements sont obligatoires pour le traitement de votre demande.
Accès aux personnes à capacité physique restreinte
Votre établissement est-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 – Appui à une stratégie
Dans quel volet du programme déposez-vous votre demande (cochez un seul volet)? Précisez la zone ou le pôle (si applicable) ainsi que le(s) produit(s) prioritaire(s) ciblés.
Volet 1 : Appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme hivernal 
S'inscrit dans l'une des zones de concentration des activités hivernales ciblées :
Constitue l'un des produits prioritaires ciblés ou est complémentaire à l'un des produits prioritaires ciblés 
Volet 2 : Appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme événementiel
Constitue l'un des produits prioritaires ciblés ou est complémentaire à l'un des produits prioritaires ciblés 
Volet 3 : Appui à la stratégie de mise en valeur du tourisme de nature et d'aventure
Constitue l'un des produits prioritaires ciblés ou est complémentaire à l'un des produits prioritaires ciblés 
Volet 4 : Appui à la stratégie de mise en valeur du Saint-Laurent touristique
S’inscrit dans l’un des pôles du Saint-Laurent :
Constitue l'un des produits prioritaires ciblés ou est complémentaire à l'un des produits prioritaires ciblés 
Volet 5 : Appui à la stratégie touristique québécoise au nord du 49e parallèle
Constitue l'un des produits prioritaires ciblés ou est complémentaire à l'un des produits prioritaires ciblés 
Section 4 – Objectifs du programme
À quels objectifs suivants votre projet répond-il?
Section 5 – Développement et croissance d'un produit prioritaire
Section 6 – Développement durable
Section 7 – Marchés ciblés
Section 8 – Retombées sur la région et stimulation de l’économie
Section 9 – Structuration ou forfaitisation de l'offre
Section 10 – Liste des autorisations, attestations, certificats ou permis requis par une loi, un règlement ou autre 
Section 11 – Synthèse des éléments clés du projet
Section 12 – Coûts et financement du projet
Coûts
Seules les dépenses admissibles seront comptabilisées pour l’établissement du montant de l’aide financière.
Ventilation détaillée des travaux et des coûts 
Honoraires professionnels
Précisions
Montant ($)
Salaires (Non admissible au programme)
Précisions
Montant ($)
Promotion ou commercialisation  (Non admissible au programme)
Précisions
Montant ($)
Frais d’intérêts sur le financement temporaire
Précisions
Montant ($)
Contingence
Précisions
Montant ($)
Politique d’intégration des arts à l’architecture
Précisions
Montant ($)
Taxes remboursables 
(Non admissible au programme)
Précisions
Montant ($)
Taxes non remboursables
Précisions
Montant ($)
Montant total   
Montage financier
Inclure toutes les sources de financement privées et publiques sollicitées et confirmées pour ce projet. À noter qu’une mise de fonds minimale de 20 % est exigée (10 % dans le cas des communautés et nations autochtones ainsi que pour les projets des Îles-de-la-Madeleine).  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 ($)
Ministère du Tourisme – PSSDT – Montant demandé
Montant total   
Attention : le total des coûts doit être égal au total du financement.
Section 13 – Documents à annexer
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;     - effets 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. 
Le bilan et l’état des résultats sont exigés.
Le bilan prévisionnel et l’état des résultats prévisionnels sont exigés, accompagnés des hypothèses ayant servi à leur préparation. Les états financiers prévisionnels indiquant de façon distincte les données liées au projet pourraient être demandés.
 
* Si le demandeur est une municipalité ou une communauté ou nation autochtone, une résolution confirmant les éléments suivants peut  être acceptée :
    - Contribuer au projet déposé au Programme de soutien aux stratégies de développement touristique (PSSDT) par une mise de      fonds minimale de 20 % du coût de projet, selon le montage financier présenté, et compléter le financement du projet le cas échéant      (dans le cas d’une communauté ou nation autochtone, la mise de fonds minimale est de 10 %).
    - Assumer, à l’achèvement des travaux, l’entière responsabilité des coûts d’exploitation et de fonctionnement des infrastructures, des      équipements et des bâtiments mis en place et financés dans le cadre du projet déposé au PSSDT, et ce, pendant une période d’au      moins 10 ans (si l’aide est octroyée sous forme de subvention, il est possible que l’échéance de 10 ans soit remplacée par une      échéance de 5 ans).
Le courriel confirmant que la demande a été adressée au MCC ou le courriel de réponse du MCC doit être joint à la demande.
Section 14 – Déclaration
Signature
9.0.0.2.20101008.1.734229
Veuillez noter que vous devez faire parvenir cette demande (y compris les annexes) en format électronique, à l’adresse suivante : programmes@tourisme.gouv.qc.ca.
 
Vous pouvez également joindre à votre demande des études de marché, des témoignages de satisfaction de clients ou de visiteurs, des résultats d’évaluation des retombées économiques disponibles, ainsi que des lettres d’appui.
 
Seuls les dossiers complets seront analysés.
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