
 

 

PROGRAMME D’AIDE FINANCEMENT PROJETS TOURISTIQUES 

MISE À JOUR JANVIER 2022 

 

Alliance de l’industrie touristique 

https://alliancetouristique.com/aide-financiere-sanitaire-2021 

Appui aux entreprises touristiques du Québec dans leur adaptation aux normes de sécurité 

sanitaire (COVID-19) 

Bonne nouvelle! L’enveloppe budgétaire prévue pour appuyer les entreprises touristiques dans 

l’adaptation aux normes sanitaires de la santé publique dans le contexte de la pandémie 

(COVID-19) a été bonifiée d’un montant de trois millions de dollars. 

Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) Nouveau 22 décembre 2021 

https://www.quebec.ca/entreprises-et-travailleurs-autonomes/soutien-covid-19/aide-

urgence-pme-covid-19 

Les entreprises visées par un ordre de fermeture à compter du 20 décembre 2021 afin de 

protéger la santé de la population dans le contexte de la pandémie de COVID-19 peuvent à 

nouveau déposer une demande d’aide financière dans le cadre du volet Aide aux entreprises en 

régions en alerte maximale (AERAM) du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes 

entreprises (PAUPME). 

Les demandes d’aide financière déposées dans le cadre de l’AERAM devront être reçues au plus 

tard quatre semaines après la reprise des activités des entreprises visées par un ordre de 

fermeture. 

Par ailleurs, le moratoire pour le remboursement du capital et des intérêts liés aux aides 

financières accordées dans le cadre du PAUPME peut être prolongé jusqu’au 31 mars 2022. 

 

TOURISME QUÉBEC 

Programme d'accessibilité des établissements touristiques  

L'objectif est la transformation ou l’amélioration des infrastructures afin de les rendre 

accessibles aux personnes ayant une incapacité. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aide-

financiere/accessibilite-des-etablissements-touristiques/programme-accessibilite-

etablissements-touristiques 

Fonds de développement des entreprises touristiques  

Ce fonds a pour but de favoriser la réalisation de projets novateurs et le renouvellement de 

l’offre touristique. 
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https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aide-

financiere/prets-pour-les-entreprises-touristiques/fonds-de-developpement-des-entreprises-

touristiques 

Programme d'appui au développement des attraits touristiques (PADAT)  

Ce programme permet de soutenir les investissements privés des entreprises touristiques par 

l’octroi de prêts et de garanties de prêts. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aide-

financiere/prets-attraits-touristiques/programme-appui-au-developpement-attraits-touristiques 

Programme d’aide à la relance de l’industrie touristique (PARIT)  

Le programme d'aide à la relance de l’industrie touristiques vise à soutenir les projets pour 

relancer l’industrie touristique afin de faire du Québec une destination mondialement reconnue. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/aide-

financiere/programme-aide-relance-industrie-touristique/programme-complet 

Aide financière pour bonifier l'accueil et l'expérience des voyageurs sur les routes touristiques 

signalisées  

Ce programme s'adresse aux gestionnaires de routes signalisées qui veulent bonifier leur offre. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/aide-

financiere/routes-circuits-touristiques/aide-financiere-routes-signalisees 

Aide financière aux festivals et aux événements touristiques  

Le Programme d’aide financière aux festivals et aux événements touristiques permet de pallier 

aux enjeux liés au financement concernant la stabilité et la prévisibilité de l’aide accordée. 

 https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aide-

financiere/tenue-festivals-evenements/festivals-evenements-touristiques 

Programme de développement de l’offre touristique des parcs régionaux  

Programme visant à assurer le développement des activités et des infrastructures touristiques 

dans les parcs régionaux. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/aide-

financiere/programme-developpement-offre-touristique-parcs-regionaux 

Programme d’immobilisation en entrepreneuriat collectif (PIEC) 

Le PIEC s’adresse aux entreprises d’économie sociale souhaitant rénover, construire ou acquérir 

un bâtiment pour favoriser le développement de leurs affaires et de leur offre de service. 

https://www.economie.gouv.qc.ca/bibliotheques/programmes/aide-financiere/programme-

dimmobilisation-en-entrepreneuriat-collectif-piec/ 

 

Fonds pour amélioration de l’offre touristique au Québec 
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Issu de la volonté du gouvernement du Québec de soutenir la capitalisation d’un nouveau fonds 

dédié uniquement au secteur du tourisme, le Fonds de développement des entreprises 

touristiques (FDET) a pour objectif premier de financer des projets qui contribueront à améliorer 

l’offre touristique. Ces projets doivent attirer de nouvelles clientèles et allonger 

significativement la période d’exploitation des entreprises. Il a été créé par Filaction en 

partenariat avec Tourisme Québec 

https://www.fondstourismepme.com/ 

Programme d’appui à l’hébergement touristique 

65,5 M$ supplémentaires pour soutenir l'industrie touristique dès maintenant et pour la 

relance. 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/655-m-supplementaires-pour-soutenir-

lindustrie-touristique-des-maintenant-et-pour-la-relance/ 

 

Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air 

Le Programme d’aide financière pour les sentiers et les sites de pratique d’activités de plein air 

(PAFSSPA) vise à soutenir des projets de mise à niveau et de développement des sentiers et des 

sites de pratique d’activités de plein air au Québec. 

http://www.education.gouv.qc.ca/municipalites/aide-financiere/programme-daide-financiere-

pour-les-sentiers-et-les-sites-de-pratique-dactivites-de-plein-air/ 

BDC 

Prêt au fonds de roulement 

Financement de fonds de roulement unique et conçu pour aider à réaliser des projets de 

croissance clés tout en protégeant les liquidités. 

https://www.bdc.ca/fr/financement/pret-fonds-roulement 

 

Programme de garantie et de prêts pour les petites et moyennes entreprises (EDC) 

Prêt accordé aux institutions financières pour une nouvelle marge de crédit opérationnelle ou 

un nouveau prêt à terme visant à soutenir vos activités frappées par la crise de la COVID-19. 

https://www.edc.ca/fr/solutions/fonds-roulement/garantie-pce.html 

Programme de préparation à l’investissement 

Pour les entreprises à vocation sociale qui contribuent à relever des défis sociaux, culturels et 

environnementaux urgents à travers le Canada. Son objectif consiste à aider les entreprises à 

vocation sociale à renforcer leur capacité à participer au marché de financement social, qui est 

en pleine croissance au Canada, et à se préparer à un investissement considérable du 

gouvernement du Canada dans le domaine du financement social, par l’entremise du Fonds de 

finance sociale.   
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https://irp-ppi.ca/fr/a-propos-du-programme/ 

Fonds régions et ruralité (FRR) 

Le FRR se décline en quatre volets : 

 Volet 1 – Soutien au rayonnement des régions 

 Volet 2 – Soutien à la compétence de développement local et régional des MRC 

 Volet 3 – Projets « Signature innovation » des MRC 

 Volet 4 – Soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale 

 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/fonds-et-programmes/fonds-

regions-et-ruralite-frr/ 

 

TOURISME SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 

Entente de développement numérique des entreprises touristiques (EDNET) 

Ce programme permet aux associations touristiques régionales d'accompagner les entreprises 

de leur région afin de les aider à s'adapter à la transformation numérique. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aide-

financiere/developpement-numerique/entente-developpement-numerique-entreprises-

touristiques 

Entente de partenariat régional en tourisme (EPRT)  

Les ententes de partenariat régional en tourisme visent la concertation des investissements de 

l'industrie touristique en fonction des priorités régionales. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-a-lindustrie-touristique/aide-

financiere/partenariat-regional-tourisme/entente-partenariat-regional-tourisme 

 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE CANADA 

Fonds d’aide au tourisme – Québec 

Aide aux entreprises et les organismes touristiques afin d’adapter leurs activités pour répondre 

aux exigences en matière de santé publique, tout en investissant dans des produits et des 

services pour faciliter leur croissance future. 

https://dec.canada.ca/fr/financement/fonds-daide-au-tourisme-quebec 

Entrepreneuriat collectif 

L’entrepreneuriat collectif joue un rôle important dans le développement économique. Les 

coopératives et les OBNL peuvent compter sur l’appui des experts en financement 

d’Investissement Québec pour concrétiser leurs projets et obtenir un soutien financier adapté. 
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https://www.investquebec.com/quebec/fr/produits-financiers/cooperatives-

OBNL/financement-de-l-entrepreneuriat-collectif.html 

Fonds locale d’investissement 

Pour entreprise est en démarrage ou en expansion, vous pourriez obtenir du financement sous 

diverses formes de prêts et de garanties de prêts. 

http://entreprisescanada.ca/fr/programmes/fonds-local-dinvestissement-1/ 

Fonds pour les expériences canadiennes 

Le Fonds pour les expériences canadiennes (FEC) prévoit 58,5 millions de dollars sur deux ans 

(2019-2021) pour soutenir les communautés du Canada. Le FEC vise à offrir de nouveaux 

produits ou expériences touristiques, améliorer ce qui est déjà offert, ou créer, rénover ou 

agrandir des installations touristiques. 

https://www.dec-ced.gc.ca/fra/appui-cible/fec/index.html 

 

CIDAL MRC Lac-Saint-Jean-Est 

La CIDAL dispose de plusieurs fonds d’investissement. Chacune des demandes est évaluée selon 

les besoins du client, plutôt que sur l’offre de produits financiers. Les critères d’admissibilité 

demeurent donc flexibles et l’évaluation des demandes de financement est effectuée de façon 

unique, pour chacun des projets. 

Un FONDS spécifique à l’INNOVATION TOURISTIQUE   

Soutien financier pour les entreprises touristiques de la MRC de Lac-Saint-Jean-Est qui 

s’orientent vers un produit original de calibre mondial répondant à des hauts standards de 

qualité. 

https://www.cidal.ca/wp-content/uploads/2019/03/18-1319CIDAL_Guidefonds95x6.pdf 

 

MRC du Domaine du Roy 

La MRC du Domaine-du-Roy lance un appel de projets dans le cadre de son nouveau Programme 

d’amélioration de l’expérience touristique pour soutenir la mise en place de projets visant à 

bonifier et rendre encore plus attrayante l’offre touristique du territoire. 

Objectif 

Adapter, rehausser ou développer les aménagements, la programmation et/ou les services 

offerts sur le territoire de la MRC du Domaine-du-Roy en lien avec les deux volets suivants : 

Programme d’amélioration de l’expérience touristique 

https://mrcdomaineduroy.ca/nos-services/programmes/programme-damelioration-de-

lexperience-touristique 
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MRC Maria-Chapdelaine 

Que ce soit pour la création d’une nouvelle entreprise ou pour l’expansion d’une entreprise 

existante, l’équipe du développement de la MRC de Maria-Chapdelaine vous accompagne dans 

toutes les étapes de vos projets : Support à la réalisation d’un plan d’affaires, prévisions 

financières, recherche de financement, assistance dans la recherche d’information, référence à 

des services spécialisés, organisation d’activités d’animation ou de sensibilisation, aide 

financière en lien avec nos différents fonds d’investissement. 

https://mrcdemaria-chapdelaine.ca/financement/ 

 

MRC du Fjord du Saguenay 

Différents types d’aide financière sous forme de prêts et de subventions sont offerts. Chaque 

fonds possède ses propres critères d’admissibilité, mais pour tous les types d’aide financière, les 

conditions générales suivantes sont considérées. 

https://www.mrc-fjord.qc.ca/developpement-economique/fonds-2/ 

 

Promotion Saguenay 

Via son Service aux entreprises, Promotion Saguenay accompagne les investisseurs et les 

entrepreneurs dans leur recherche de financement privé ou public et les différents programmes 

gouvernementaux conçus à leur intention. Également, Promotion Saguenay offre un soutien 

financier pour les organisateurs de congrès et d'événements sportifs. De plus, elle offre un 

soutien aux organisateurs de festivals et d'événements sur le territoire de la MRC du Fjord-du-

Saguenay. 

https://promotion.saguenay.ca/fr/projets-daffaires/financement 

 

Les SADC 

Les SADC de chacun des territoires de notre destination sont en mesure de soutenir les 

entreprises.  Attention les programmes peuvent varier d’une SADC è l’autre. 

SADC du Fjord 

La SADC du Fjord offre du financement pour toutes les étapes de la vie de votre entreprise ou de 

votre organisme possédant des activités commerciales, soit en démarrage, acquisition, relève, 

développement, modernisation ou consolidation. 

https://sadcdufjord.qc.ca/financement-entreprise-saguenay-fjord/ 
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SADC du Haut-Saguenay 

La SADC offre un soutien technique et financier pour la création de petites et moyennes 

entreprises selon leurs réalités et leurs besoins. Elle offre des services adaptés aux besoins des 

entrepreneurs et des collectivités. La SADC propose aux promoteurs de l’aide financière adaptée 

à leur réalité, elle peut vous diriger vers les subventions gouvernementales et vous fournir de 

l’aide technique gratuitement. L’aide financière est accessible par le biais de différents fonds, 

soit le fonds d’investissement régulier, le fonds stratégie jeunesse et le fonds de développement 

durable. 

https://www.sadchs.qc.ca/financement 

SADC Lac-Saint-Jean-Ouest 

La SADC Lac-St-Jean Ouest offre différents programmes de financement. Elle investit soit en 

partenariat avec d’autres institutions financières, organismes et/ou en complémentarité avec 

les promoteurs pour le démarrage, l’acquisition, la consolidation ou l’expansion d’une 

entreprise. 

http://sadclsjo.com/fr/services/financement/ 

SADC Lac-Saint-Jean-Est 

L’objectif principal de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) Lac-Saint-

Jean-Est en matière de services aux entreprises est de mettre en place des activités et des 

programmations qui visent à favoriser le développement de l’entrepreneurship et des 

entreprises. 

https://www.sadc.lacstjean.qc.ca/services-entreprises/ 

SADC Maria-Chapdelaine 

La SADC Maria-Chapdelaine peut vous aider. Avec ses fonds, la SADC peut investir dans votre 

entreprise, sous différentes formes, que ce soit pour la réalisation de projets de démarrage, de 

croissance ou encore d’acquisition d’entreprise. 

https://sadcmaria.qc.ca/financement-demarrage-achat-croissance-entreprises-dolbeau-

mistassini/ 
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