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Remarque : Le présent guide est un document évolutif qui continuera  
d’être mis à jour et affiné au fur et à mesure de la mise en œuvre du programme.  
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FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE LA DESTINATION 
GUIDE DU CANDIDAT 

 

Le Fonds de développement de la destination fournit un financement de façon stratégique à des 
organismes sans but lucratif, des associations touristiques, nationales ou provinciales, des municipalités 
et des entreprises pour mettre en œuvre des projets de développement des produits touristiques de 
qualité supérieure qui aideront à encourager la compétitivité de nos organisations du secteur 
touristique, à augmenter la fréquentation et les dépenses touristiques et à stimuler les investissements 
touristiques du secteur privé à Ottawa. 

Le Fonds de développement de la destination de Tourisme Ottawa est un programme de financement 
de propositions de projets conçu pour encourager et soutenir des initiatives de développement 
touristique collaboratif qui respectent les objectifs stratégiques suivants et démontrent des avantages à 
long terme pour Ottawa et la région environnante.   

 OBJECTIFS  
• Créer une offre de destination nouvelle/innovante qui incitera à des séjours de plus de 24 

heures et fera l’objet d’un bouche-à-oreille positif.  
• Créer de nouvelles expériences touristiques dans une destination qui seront récurrentes, 

permanentes et/ou qui alimenteront des conversations favorables dans les médias sociaux ou 
par bouche-à-oreille à propos d’Ottawa dans nos marchés clés.  

• Créer et améliorer notre offre touristique pour enrichir l’expérience des visiteurs. 
• Créer des occasions de renforcer la capacité, l’engagement, la collaboration et l’investissement 

du secteur touristique.  

  

 DOMAINES PRIORITAIRES  
• Tourisme rural  
• Tourisme autochtone 
• Développement du tourisme riverain 
• Projets d’amélioration de l’image d’Ottawa en tant que destination 
• Amélioration de l’expérience du visiteur 
• Tourisme à vélo 
• Tourisme bilingue et/ou francophone 
• Expansion de l’offre de tourisme culturel  

 

VOLETS DE PROJETS ADMISSIBLES  
• Attraits, installations et projets d’infrastructure touristique 
• Fonds d’innovation touristique 
• Études de faisabilité de projets touristiques  
• Expansion de l’offre touristique régionale et/ou de niche  
• Festivals et événements  



2 
 

VUE D’ENSEMBLE 

Le projet doit présenter des avantages pour un ou plusieurs quartiers de la ville d’Ottawa. Les candidats 
souhaitant développer des destinations dans la région de l’Outaouais au Québec sont invités à 
soumettre des demandes de financement à Tourisme Outaouais.    

 
Remarque : Le Fonds de développement de la destination est un programme discrétionnaire soumis à 
certaines restrictions et dont l’allocation de fonds est plafonnée. Un projet pourrait ne pas être 
approuvé pour financement même s’il répond à tous les critères du programme, car d’autres projets 
pourraient y répondre plus efficacement. 

Processus de demande : 
Les demandes de financement pour le développement de la destination pourront être soumises à 
l’approbation du Conseil de développement touristique (CDT) à quatre occasions par année.  Par 
conséquent, des demandes pourront être soumises à plusieurs reprises, à l'exception des festivals et des 
événements qui auront désormais une période d'admission annuelle (voir pages 9-10). Tourisme Ottawa 
informera les candidats de la prochaine opportunité qu’ils auront pour soumettre leur demande au CDT. 
Les candidats sont invités à communiquer d’abord avec la directrice principale de la promotion des 
destinations de Tourisme Ottawa pour obtenir des commentaires sur leur idée de projet et sur l’état de 
préparation de leur demande de financement pour le développement de la destination. Le processus de 
demande se déroule en deux phases pour aider les candidats à étoffer leur idée avec assez 
d’information pour permettre à Tourisme Ottawa d’évaluer son état de préparation.  

Dans la phase I, les candidats remplissent et soumettent une « déclaration d’intention » qui fournit un 
aperçu de haut niveau de leur organisation, du projet proposé et de ses impacts et avantages. Sur 
confirmation écrite de Tourisme Ottawa que la demande peut passer à la phase 2, les candidats sont 
invités à soumettre une demande complète. 

Avant de soumettre une déclaration d’intention, les candidats potentiels sont fortement encouragés à 
communiquer avec nous pour obtenir des conseils sur le processus à suivre. Veuillez lire la liste de 
vérification ci-dessous et prendre note de nos coordonnées au bas de la présente section. 

 

Demande en vertu du Fonds de développement de la destination (FDD) – liste de vérification de l’état 
de préparation d’un projet 

Vous avez une idée qui peut générer une activité touristique importante à Ottawa, mais vous avez 
besoin d’aide financière. Nous voulons que vous preniez contact avec nous! Avant de nous appeler, 
veuillez consulter la liste de vérification ci-dessous relative aux exigences préalables pour vous assurer 
que vous pouvez répondre oui à ces exigences. Une fois que vous aurez respecté toutes les exigences 
énoncées dans la liste de vérification, vous serez prêt à appeler Tourisme Ottawa pour discuter de votre 
demande de Fonds de développement de la destination.  
 
 
 
 
 
 



3 
 

J’ai un projet qui :  
• attirera des visiteurs de l’extérieur d’Ottawa qui passeront au moins une nuitée dans cette ville 
• se fonde sur mes connaissances quantitatives et qualitatives des besoins de mes clients;   
• permettra aux visiteurs de vivre une expérience mémorable, hors de l’ordinaire et authentique 

d’Ottawa et de la région environnante et qui n’est offerte nulle part ailleurs;  
• jouit du soutien de la communauté touristique plus large à Ottawa et appelle à sa participation;  
• contribue au développement d’expériences touristiques dans les domaines prioritaires énoncés 

à la page 1 de la présente demande. 

 

Je peux démontrer :  
• que le projet est intéressant, en raison de son caractère différent et original;  
• que le projet aura un impact positif sur mon entreprise et sur la collectivité et qu’il existe des 

indicateurs de résultats mesurables pour évaluer le succès du projet;  
• que mon entreprise a fait ses preuves dans des projets antérieurs; 
• que j’ai préparé un plan, qui comporte une ébauche de budget et de calendrier, afin de montrer 

la faisabilité d’atteindre les résultats souhaités;  
• que le projet est en adéquation avec les domaines prioritaires. 

Si nous sommes bien informés de ces aspects du projet, nous serons mieux en mesure de savoir si votre 
projet respecte les objectifs et les critères d’admissibilité décrits dans les lignes directrices du Fonds de 
développement de la destination et de vous aider à planifier votre projet.    
 
Les projets qui n’en sont qu’au stade d’idée ou de concept prendront plus de temps à examiner que les 
projets plus avancés. Comme les fonds disponibles sont limités et sont attribués en fonction du mérite, 
nous vous encourageons fortement à préparer un plan de projet qui se fonde sur une analyse de 
rentabilisation solide.   
 
Communiquez avec :  
 Traci Despatis  
 Gestionnaire, Développement du tourisme culturel 
 Tourisme Ottawa  
 Tél : 613-237-5150, poste 1118 
Courriel : tdespatis@ottawatourism.ca 

 

Phase 1 (déclaration d’intention) 
Pour qu’un projet soit considéré pour du financement, la déclaration d’intention du projet doit : 

• confirmer que le projet du candidat sera mené dans la ville d’Ottawa; 
• fournir un bref aperçu de l’organisation, de son mandat et de ses membres (le cas échéant); 
• décrire les parties liées/affiliées; 
• démontrer que le candidat a eu du succès dans l’exécution de projets antérieurs; 
• fournir un résumé du projet proposé et décrire ses retombées prévues sur la destination et sa 

contribution à l’atteinte des objectifs du programme de Tourisme Ottawa; 

mailto:tdespatis@ottawatourism.ca
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• fournir un résumé des coûts et du financement proposés, y compris de l’état du financement 
(veuillez noter que dans la plupart des cas, le candidat doit également assumer une part du 
financement du projet proposé); 

• démontrer la capacité du candidat d’entreprendre le projet proposé; 
• démontrer le besoin d’un financement en vertu du Fonds de développement de la destination et 

la contribution de ce financement pour améliorer la portée, l’emplacement et le calendrier du 
projet. 

 

Phase 2 – (demande complète) 
Si le candidat est sélectionné pour passer à la phase 2 (demande complète), on lui demandera de fournir 
des renseignements supplémentaires et des preuves des renseignements fournis à la phase I, 
notamment : 

• une justification du projet proposé et des impacts prévus; 
• des prévisions financières et des hypothèses sous-jacentes; 
• une description du projet et un plan et calendrier de mise en œuvre; 
• un plan d’affaires du projet, y compris des estimations corroborées de coûts et de revenus; 
• une preuve de propriété/de gestion des biens requis pour le projet (p. ex., propriété 

intellectuelle, terrain/bâtiment); 
• une analyse des risques du projet et des stratégies d’atténuation; 
• la conformité avec tous les lois, règlements et ententes de financement applicables; 
• d’autres informations, si nécessaire. 

 
ADMISSIBILITÉ DU CANDIDAT  

Les candidats admissibles doivent être membres de Tourisme Ottawa ou être une communauté 
autochtone, un comté, une municipalité ou un organisme à but lucratif ou sans but lucratif qui est 
constitué en personne morale et qui peut démontrer une stabilité financière et administrative. Les 
groupes ad hoc et les organismes à but lucratif ou sans but lucratif qui ne sont pas constitués en 
personne morale doivent trouver un candidat qualifié pour agir à titre de promoteur du projet. Les 
candidats doivent également être en règle avec les membres de Tourisme Ottawa, les partenaires de 
l'industrie et les établissements d'hébergement partenaires de taxe municipale sur l’hébergement et 
l’hébergement de courte durée (MAT). 

 
Qui n’est pas admissible : 

• les candidats de projets dont le déficit accumulé est supérieur à 25 % des recettes totales ou qui 
ont un surplus accumulé (excluant les immobilisations) supérieur à 100 % du revenu total; 

• les partis politiques; 
• les organismes dont les activités sont réputées relever d’autres niveaux, divisions, ministères ou 

organismes gouvernementaux (p. ex., des conseils scolaires, services sociaux, hôpitaux, etc.); 
• les candidats de l’extérieur de la municipalité d’Ottawa. 
•  
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TYPES DE PROJETS INADMISSIBLES  

• les projets dans les secteurs de la restauration et de la vente au détail (c.-à-d., les projets 
d’ouverture de terrasses de restaurants existants, d’ouverture de nouveaux restaurants ou 
magasins de détail, de rénovation de restaurants existants et de magasins de détail, ou des 
projets d’immobilisations similaires, à moins qu’ils visent clairement un des domaines 
prioritaires décrits ci-dessous pour le développement de destinations; 

• les centres de visiteurs et la signalisation;  
• les applications mobiles autonomes;  
• les projets en cours ou déjà terminés au moment de la présentation de la demande;  
• les projets de développement de matériel de formation;  
• l’achat de terrains/d’équipements/d’accessoires fixes, les projets de construction, etc.; 
• les compétitions et concours; 
• les conférences, ateliers et autres types de formation; 
• les projets et initiatives de financement; 
• les défilés organisés de façon distincte; 
• la production et distribution de films, d’enregistrements, de livres, de magazines ou d’autres 

produits en plusieurs exemplaires; 
• les petits festivals et événements de quartier; 
• les tournois et événements sportifs et récréatifs; 
• les foires commerciales et les salons professionnels. 

 
Chaque demande doit démontrer le respect des conditions suivantes : 

• le statut juridique de l’organisme qui fait la demande (c.-à-d., établi par une loi ou en vertu 
d’une loi, constitué en vertu d’une loi fédérale ou provinciale, Première Nation dans la province 
de l’Ontario, preuve d’inscription au Canada ou ailleurs); 

• le candidat ne se trouve pas en défaut des conditions d’une subvention ou d’un accord de prêt 
avec un organisme de financement tiers; 

• le candidat a une couverture d’assurance responsabilité civile générale d’au moins 5 millions de 
dollars; 

• aucune des dépenses proposées n’est utilisée pour couvrir les coûts récurrents de gestion de 
l’organisation candidate; 

• une confirmation que votre organisation fera une contribution en espèces d’au moins 20 % du 
total des dépenses en espèces du projet proposé, et que votre organisation et vos partenaires 
du projet feront une contribution totale d’au moins 50 % au projet Si vous ne confirmez pas ce 
niveau de contribution dans votre projet, veuillez expliquer pourquoi vous devriez avoir droit à 
une dérogation de cette exigence et/ou comment vous prévoyez mobiliser l’investissement 
requis. 
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ÉCHÉANCIER DU PROJET  

Les activités du projet associées à ce programme de partenariat doivent être terminées au plus tard le 
31 décembre de l’année civile suivante (pour les demandes de 2021, cela signifierait l’achèvement 
d’ici la fin de l’année 2022). Si vous prévoyez un délai d’exécution plus long, veuillez préciser votre 
échéancier et la raison de prolonger les délais du projet.  

 
SOUTIEN DISPONIBLE  

Financement maximum  

Le niveau de soutien sera déterminé au cas par cas, en fonction des atouts du projet. 
 
En règle générale, le Fonds de développement de la destination financera jusqu’à un maximum de 50 % 
des coûts admissibles indiqués dans le budget de fonctionnement de votre projet, sauf dans de rares cas 
où une allocation de financement différente est jugée nécessaire. Veuillez noter que le budget de 
fonctionnement d’un projet faisant l’objet d’une demande de subvention en vertu du Fonds de 
développement de la destination ne doit pas prendre en compte les dépenses ou contributions en 
nature.  En outre, le budget de fonctionnement décrit doit correspondre à celui du projet proposé pour 
financement. 
 
Le financement de projets en vertu du Fonds de développement de la destination sera réparti en 
fonction du nombre de demandes reçues et du montant du financement approuvé dans chaque 
catégorie.  

Tourisme Ottawa ne peut pas garantir que des fonds seront accordés à tous les candidats ni que les 
candidats retenus recevront le montant total demandé. 

Un financement demandé pourrait être accordé en partie ou dans son intégralité, selon sa 
correspondance avec les priorités et les critères d’évaluation du Fonds de développement de la 
destination et selon le niveau de demande du Fonds.  

 

CRITÈRES DE FINANCEMENT 

Dépenses admissibles 

Le financement demandé en vertu du Fonds de développement de la destination ne doit servir qu’à 
couvrir les dépenses d’exécution du projet et non les coûts courants engagés par le candidat (p. ex., les 
coûts opérationnels pour gérer l’organisation du candidat). 

Les dépenses admissibles au Fonds de développement de la destination sont sans s’y limiter les 
suivantes : 

• services de consultation, honoraires professionnels, gestion de projet et licences de logiciels 
requis pour entreprendre le projet; 

• frais de recherche; 
• travaux de construction (construction neuve, ajout, restauration, réaffectation, amélioration de 

l’accessibilité, etc.); 
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• permis, frais et autres charges similaires liés au projet; 
• achat et installation de matériel spécialisé et de mobilier;  
• frais de déplacement, frais généraux, et salaires et avantages sociaux des employés du candidat 

qui travaillent exclusivement sur le projet; 
• frais de marketing, notamment de publicité, de promotion et de création d’une image de 

marque; 
• autres frais jugés raisonnables. 

*Remarque : Chaque volet prévoit différentes dépenses admissibles, qui sont énumérées sous 
« DÉFINITIONS ET DESCRIPTIONS DES VOLETS ». Veuillez consulter le volet approprié. 

 

Dépenses non admissibles 

Voici des exemples de dépenses inadmissibles au Fonds de développement de la destination : 

• coûts de fonctionnement d’une organisation, y compris les frais d’administration, les salaires du 
personnel permanent, les dépenses administratives et les coûts de maintenance permanents; 

• plans d’affaires, plans de marketing, plans de développement locaux et régionaux et sondages 
auprès des clients ou études menées pour demander un financement d’un autre programme ou 
pour se conformer aux exigences d’un autre ministère ou organisme; 

• frais juridiques, de vérification ou d’intérêts; 
• frais d’assurance, de rachat ou de restructuration; 
• partie des taxes et/ou d’autres coûts pour lesquels le candidat (ou un tiers) a droit à un 

remboursement; 
• coûts liés au fonds de roulement, coûts de service de la dette, pertes d’exploitation, pertes en 

capital ou remboursement de capital; 
• dons et contributions de services en nature; 
• transferts d’actifs;  
• achat d’automobile(s) ou de matériel roulant; 
• coûts d’amélioration courante des installations, de maintenance des biens et de mise en conformité 

réglementaire; 
• droits de passage, servitudes et autres coûts connexes; 
• activités de marketing, de promotion, de réservation et d’emballage, et systèmes de réservation en 

ligne, à moins qu’on démontre qu’ils sont une composante essentielle d’un projet plus vaste pour 
une nouvelle offre touristique. 
 

*Remarque : Chaque volet prévoit différentes dépenses inadmissibles, qui sont énumérées sous 
« DÉFINITIONS ET DESCRIPTIONS DES VOLETS ». Veuillez consulter le volet approprié. 
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CRITÈRES SUPPLÉMENTAIRES 

Une demande par projet  

Tourisme Ottawa n’examinera qu’une seule demande par projet pour le programme du Fonds de 
développement de la destination.  

Maximum de deux demandes par organisation  

Tourisme Ottawa étudiera un maximum de deux demandes par organisme par année pour le 
programme du Fonds de développement de la destination. 

 

DÉFINITIONS ET DESCRIPTIONS DES VOLETS  

Attraits, installations et projets d’infrastructure touristique  

Cette catégorie comprend tous les projets qui impliquent de nouvelles constructions d’infrastructures et 
qui entraîneront une amélioration mesurable de l’offre touristique, à l’exclusion des projets dans les 
secteurs de la restauration et de la vente au détail (voir page 4).  

Types de projets admissibles au financement en vertu du programme :  

• développement, expansion ou amélioration d’une attraction, d’une activité, d’une installation 
ou d’un service touristique;  

• construction, agrandissement ou amélioration d’une installation touristique et projets 
d’infrastructures touristiques.  

Le financement ne peut pas être utilisé pour couvrir les coûts d’amélioration courante des installations, 
de maintenance des biens ou de mise en conformité réglementaire.  

Les candidats peuvent demander un financement correspondant à jusqu’à 50 % des coûts totaux 
admissibles d’un projet, mais doivent démontrer que les 50 % restants des coûts du projet seront 
assumés par eux-mêmes et/ou par d’autres partenaires.  

Tourisme Ottawa examinera les projets nécessitant des niveaux de financement plus élevés dans des 
circonstances exceptionnelles où le projet pourrait avoir une incidence importante et mesurable sur les 
visites touristiques à Ottawa. 
 

Fonds d’innovation touristique 

Le programme « Éclat 150 », qui est un vestige du programme des célébrations du 150e anniversaire 
d’Ottawa, est un volet de financement destiné aux projets axés sur l’innovation et la surprise pour 
susciter une expérience émotionnelle à Ottawa. Les projets admissibles peuvent inclure des événements 
exceptionnels organisés dans des endroits pittoresques et moins connus, qui offrent une image 
dynamique d’Ottawa. La préférence sera accordée aux projets présentant des lieux inhabituels afin de 
renforcer l’élément de surprise pour les participants. 
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Le résultat sera des expériences dignes d’Instagram partageables, et de créer des visuels à couper le 
souffle qui seront partagés sur les médias sociaux et par le bouche-à-oreille, et qui auront un impact 
mesurable sur les conversations sur notre destination. 
 
Les candidats peuvent demander un financement correspondant à jusqu’à 50 % des coûts totaux 
admissibles d’un projet, mais doivent démontrer que les 50 % restants des coûts du projet seront 
assumés par eux-mêmes et/ou par d’autres partenaires.  

Tourisme Ottawa examinera les projets nécessitant des niveaux de financement plus élevés dans des 
circonstances exceptionnelles où le projet pourrait avoir une incidence importante et mesurable sur les 
visites touristiques à Ottawa. 
 
 

Étude du tourisme  

Le financement peut être utilisé pour réaliser des études pour développer l’offre touristique et pour 
vérifier la viabilité financière d’un projet axé sur le tourisme. L’étude doit être réalisée par un consultant 
professionnel ou une firme spécialisée dans le tourisme et/ou l’économie et qui a été engagé par appel 
d’offres. 

L’étude doit concerner un projet touristique qui a la capacité de générer des retombées économiques 
pour plusieurs partenaires à l’intérieur des limites géographiques d’Ottawa et qui créerait des 
expériences touristiques compatibles avec les domaines prioritaires (définis à la page 1) et avec l’image 
de marque d’Ottawa.  

Les candidats peuvent demander un financement correspondant à jusqu’à 50 % des coûts totaux 
admissibles d’un projet, mais doivent démontrer que les 50 % restants des coûts du projet seront 
assumés par eux-mêmes et/ou par d’autres partenaires. Le fait que diverses organisations ou 
entreprises s’engagent à financer le projet du candidat est considéré comme une preuve d’un large 
soutien communautaire pour le projet. 

Tourisme Ottawa examinera les projets nécessitant des niveaux de financement plus élevés dans des 
circonstances exceptionnelles où le projet pourrait avoir une incidence importante et mesurable sur les 
visites touristiques à Ottawa. 
 

Expansion de l’offre touristique régionale et/ou de niche  

Le Fonds de développement de la destination peut offrir une aide financière ponctuelle pour élargir les 
offres touristiques régionales et/ou de niche à Ottawa. Le projet doit être en accord avec la Stratégie 
quinquennale d’Ottawa qui est accessible à ce lien : https://www.ottawatourism.ca/wp-
content/uploads/2017/03/Ottawa-Tourism-Five-Year-Strategy.pdf et avec les domaines prioritaires qui 
sont définis à la page 1 de la présente demande. Le projet doit avoir la capacité de générer des 
avantages économiques pour plusieurs partenaires.  

Les projets admissibles sont notamment les projets de création de routes et de circuits touristiques, 
d’élaboration d’expériences ou de produits touristiques thématiques et d’autres initiatives qui 

https://www.ottawatourism.ca/wp-content/uploads/2017/03/Ottawa-Tourism-Five-Year-Strategy.pdf
https://www.ottawatourism.ca/wp-content/uploads/2017/03/Ottawa-Tourism-Five-Year-Strategy.pdf
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contribuent à l’expansion de l’offre touristique régionale. Les projets doivent démontrer leur viabilité et 
être conçus pour pouvoir être menés à long terme.  

Les candidats peuvent demander un financement correspondant à jusqu’à 50 % des coûts totaux 
admissibles d’un projet, mais doivent démontrer que les 50 % restants des coûts du projet seront 
assumés par eux-mêmes et/ou par d’autres partenaires. Le fait que diverses organisations ou 
entreprises s’engagent à financer le projet du candidat est considéré comme une preuve d’un large 
soutien communautaire pour le projet. 

Tourisme Ottawa examinera les projets nécessitant des niveaux de financement plus élevés dans des 
circonstances exceptionnelles où le projet pourrait avoir une incidence importante et mesurable sur les 
visites touristiques à Ottawa. 
 

Festivals et événements 

Veuillez voir ci-dessous l’état actuel.   

De nouvelles périodes d'admission ont maintenant été établies, alors que le Fonds de développement 
de la destination entame sa deuxième année. En fonction de la fréquence des demandes. Tourisme 
Ottawa définit de nouveaux paramètres en ce qui concerne le délai dans lequel les festivals et les 
événements peuvent s'inscrire pour le programme de financement en deux phases. 
Une consultation avec la Gestionnaire, Développement du tourisme culturel est attendue avant de 
soumettre une demande. Cette consultation aidera à déterminer si le projet proposé répond aux 
critères d'éligibilité du programme du Fonds de développement de la destination et vous guidera dans le 
développement de votre demande. 
 
Périodes d'application: 

1. Les festivals et événements programmés entre Mai et Août doivent avoir terminé le processus 
de candidature en deux phases au plus tard le 30 Mars 2021. 
 

2. Les festivals et événements programmés entre Septembre et Décembre doivent avoir terminé le 
processus de candidature en deux phases d'ici le 28 Mai 2021. 
 

3. Les festivals et événements programmés entre Janvier et Avril doivent avoir terminé le 
processus de candidature en deux phases au plus tard le 30 Septembre 2021. 
 

Pour être admissibles au financement, les projets de cette catégorie doivent être accessibles au grand 
public, générer une fréquentation importante de visiteurs du jour jusqu’au lendemain et animer la 
destination.   

Le financement est disponible pour les nouveaux festivals et événements qui démontrent une capacité 
d’attirer un nombre important de visiteurs, dans le cadre d’une programmation ponctuelle ou pilote.   

Les organisateurs de festivals ou d’événements établis doivent démontrer que le projet proposé 
ajoutera une dimension nouvelle/novatrice importante à leur offre actuelle, en ajoutant de nouveaux 
spectacles spéciaux ou d’autres éléments qui ne faisaient pas partie de la programmation de l’année 
précédente, afin d’attirer de nouveaux auditoires.   
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Critères spécifiques aux festivals et événements : 

1. Mérite 

• Vision claire  
• Bilan positif d’exécution de projets antérieurs 
• Programmation qui témoigne de la vision/du but de l’organisme 
• Leadership qualifié et professionnel 
• Plans d’allocation de ressources/tarifs appropriées pour la programmation de festivals/foires 

 
2. Impact 

• Contribution à un domaine ou une communauté d’intérêt (p. ex., les arts, le patrimoine, 
l’agriculture, la communauté spécifique, le tourisme), comme en témoignent : 

− des relations et des partenariats solides et efficaces dans le domaine 
− un engagement envers les participants locaux dans le domaine 

• Initiatives de développement d’auditoires pour rejoindre une communauté large et diversifiée 
d’Ottawa 

• Soutien, participation et fréquentation prévus du public 
• Avantages économiques potentiels (emploi, recrutement local, possibilités de formation, 

rayonnement touristique, sommes d’argent dépensées et attirées à Ottawa) 
 
3. Viabilité 

• Budget équilibré et réaliste assorti de plans pour générer divers revenus 
• Planification et évaluation efficaces 
• Marketing et promotion appropriés et efficaces 
• Plan pour l’utilisation efficace d’un système de bénévolat 

 

DÉTAILS DE FINANCEMENT  

Le financement est fourni à titre de subvention non remboursable.  

Les candidats retenus devront : 

• signer une entente de financement de Tourisme Ottawa décrivant les conditions de réception 
des fonds; 

• posséder une couverture d’assurance responsabilité civile générale d’au moins 5 millions de 
dollars et ajouter Tourisme Ottawa à titre de coassuré sur cette couverture avant que l’entente 
de financement du Tourisme Ottawa puisse être conclue; 

• dans les six semaines suivant l’achèvement du projet, rendre compte à Tourisme Ottawa de 
l’utilisation des fonds, des produits livrables et des résultats obtenus (à l’exclusion des festivals 
et des événements);  

• permettre à Tourisme Ottawa de vérifier les renseignements soumis pour s’assurer qu’ils sont 
complets et exacts, et que les fonds ont été utilisés aux fins prévues; 
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• accepter que Tourisme Ottawa puisse recouvrer les fonds transférés, s’ils n’ont pas été utilisés 
ou ne seront pas utilisés aux fins prévues, si certains services n’ont pas été fournis ou si les 
résultats prévus n’ont pas été atteints; 

• obtenir l’approbation de Tourisme Ottawa pour tout changement au projet proposé (une fois le 
financement approuvé); 

• reconnaître le soutien apporté par Ottawa Tourisme en publiant le logo de Tourisme Ottawa 
dans les médias électroniques et imprimés utilisés pour une campagne de visibilité. 

Un candidat n’obtiendra du financement que si le comité d’évaluation évalue favorablement son projet 
et recommande de le financer et que du financement est disponible en vertu du Fonds de 
développement de la destination.  Tout financement est soumis à l’approbation du Conseil de 
développement touristique.  Le montant demandé n’est pas nécessairement le montant qui sera 
accordé.   
 
Le montant du financement par le Fonds de développement de la destination est calculé en fonction des 
coûts admissibles du projet.  

Il n’est généralement pas possible d’augmenter le montant du financement par le Fonds de 
développement de la destination pour couvrir un dépassement des coûts approuvés du projet.  

Le candidat est responsable de couvrir le coût de toute documentation requise pour le versement du 
financement, selon les critères du programme.  

Le financement par le FDD n’est pas attribué ou limité par zone géographique ou secteur d’activité : le 
programme soutient plutôt les projets qui font la promotion du développement de l’offre générale 
d’Ottawa en matière de tourisme, peu importe le territoire ou le secteur.  

 

ENTENTE DE FINANCEMENT DE TOURISME OTTAWA 

Les projets sélectionnés pour un financement feront l’objet d’une entente de financement entre 
Tourisme Ottawa et le candidat. Le protocole d’entente définira les modalités de paiement et les 
obligations des parties. Veuillez noter que l’entente de financement de Tourisme Ottawa se fera en 
langue anglaise. Un exemple d’entente de financement (en anglais) est disponible sur demande.  

 

RECONNAISSANCE DE SOUTIEN 

Les bénéficiaires de financement doivent reconnaître le soutien de Tourisme Ottawa comme suit :  
 

• Documents imprimés ou Web – Reproduction du logo de Tourisme Ottawa ou reconnaissance 
écrite formulée comme ceci : [Nom] désire exprimer sa reconnaissance pour le soutien financier 
reçu en vertu du Fonds de développement de la destination de Tourisme Ottawa. 

Cette reconnaissance devrait apparaître dans ou sur : 
- le matériel publicitaire (affiches, dépliants, cartes postales); 
- le matériel d’information (bulletin, programmes, brochures); 
- le matériel de presse. 
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• Annonces verbales - mention du soutien dans les annonces et présentations publiques, les 
conférences de presse et les discours. 

 
Une version électronique du logo de Tourisme Ottawa sera fournie aux candidats retenus.  
 
Tourisme Ottawa pourrait reconnaître, à sa discrétion, les bénéficiaires de fonds retenus d’une ou des 
façon(s) suivante(s) : 

• Matériel d'information, brochures ou autres documents et listes sur le site Web 
• Liste des bénéficiaires dans l’infolettre destinée aux membres 
• Annonces publiques et présentations 
• Inclusion dans des documents de presse, des conférences de presse et / ou des discours. 

 

COMMENT SOUMETTRE UNE DEMANDE  

Envoyez votre trousse de demande par courriel à tdespatis@ottawatourism.ca  

Les demandes incomplètes ne seront pas examinées par le Comité d’évaluation, mais pourront être 
soumises de nouveau, lorsqu’elles seront complètes, lors de la prochaine campagne d’évaluation.   

Votre dossier de demande pour la phase 2 doit inclure les éléments suivants :  

• Un formulaire de demande électronique dûment rempli et signé, ainsi que tous les éléments 
visuels pertinents (photos du projet, croquis, plans, etc.) en pièces jointes.  

• Une copie des statuts constitutifs de votre organisation.  
• Une preuve d’assurance. 
• Dans le cas d’une organisation existante, une copie des états financiers des deux (2) dernières 

années et une copie des plus récents états financiers intermédiaires.  
• Une copie des accords de partenariat financier, selon la disponibilité.  
• Une résolution passée par l’organisme ou l’entreprise autorisant la personne qui signe la 

demande de financement à agir comme représentant désigné de l’organisme pour les questions 
relatives au projet.  

• Un plan d’affaires détaillé.  
• Dans le cas des projets impliquant des études ou des services de consultation, une copie de la 

demande de soumission y compris les éléments suivants :  
- Description de la question  
- Nature et objectifs de l’étude  
- Méthodologie proposée  
- Échéancier du projet  
- Produits livrables  

• Matériel de soutien : Le matériel de soutien est un élément essentiel de votre demande.  
Fournir toute autre documentation qui pourrait être utile pour l’évaluation de votre projet.  
Vous voudrez peut-être inclure des éléments pertinents tels que des informations sur la 
couverture médiatique, du matériel promotionnel, des brochures du programme, des photos, 
des rapports annuels et des publications. Veuillez envoyer des copies et non les originaux.  

 

mailto:tdespatis@ottawatourism.ca
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DISTRIBUTION DE DOCUMENTS  

Les membres du comité d’évaluation se fonderont sur le formulaire de demande pour effectuer 
l’évaluation. Un groupe d’experts examinera le plan d’affaires, y compris les données financières du 
candidat, et transmettra ses observations au comité d’évaluation. Les candidats peuvent être assurés 
que leurs informations seront conservées en toute sécurité et confidentialité.  

 

CALENDRIER D’ÉVALUATION DU PROJET  

• Le candidat établit un premier contact avec Tourisme Ottawa pour discuter d’une idée de projet, 
recevoir des conseils et passer à la phase 1 – lettre d’intention. 

• Tourisme Ottawa fait une présélection des projets en fonction des exigences d’admissibilité et 
demande ensuite aux candidats de fournir des renseignements supplémentaires, si nécessaire.  

• Le comité évalue la pertinence et la viabilité financière du projet. 
• Le candidat est invité à soumettre une demande complète dans le cadre de la phase 2. 
• Le comité d’évaluation évalue la demande et fait sa recommandation.  
• Le Conseil de développement du tourisme décide d’approuver ou non la demande. 
• Tourisme Ottawa informe le candidat de la décision.  
• Les candidats retenus signent une entente de financement avec Tourisme Ottawa. 

 

VOS COORDONNÉES DEVRAIENT COMPRENDRE CE QUI SUIT : 

• Dénomination sociale  
• Nom commercial  
• Adresse  
• Numéro de téléphone  
• Adresse courriel   
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ANNEXE 2 

ÉLÉMENTS À INCLURE DANS VOTRE PLAN D’AFFAIRES : 

Résumé 

Description de l’entreprise et du projet  

• Mission d’entreprise  
• Histoire de l’entreprise  
• Statut juridique de l’organisation  
• Liste de candidats et de propriétaires  
• Description du projet  
• Type de projet  
• Emplacement du projet  
• Description des produits/services offerts : clientèle cible, territoire cible, mécanismes de 

distribution des produits/services offerts  
• Les étapes du projet et la date d’achèvement prévue pour chaque étape  
• Brochure promotionnelle (si disponible)  

Analyse de marché  

• Description du secteur d’activité  
• Vue d’ensemble  
• Tendances du marché  
• Possibilités  
• Réglementation gouvernementale  
• Clientèle cible (profil sociodémographique, comportements, attitudes, exigences)  
• Liste des clients potentiels  
• Territoire cible  
• Description des concurrents  
• Analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) 
• Avantages concurrentiels  
• Potentiel du marché (p. ex., ventes annuelles estimatives)  

Plan de marketing  

• Stratégie de prix (prix des concurrents, marge bénéficiaire brute, coût d’achat)  
• Stratégie de vente et de distribution (publicité, télémarketing, Internet et autres)  
• Initiatives promotionnelles  
• Budgets et délais  

Plan de fonctionnement  

• Approche qualité  
• Système d’approvisionnement (fournisseurs, produits/services, délai de livraison)  
• Besoins en capitaux (bâtiments / équipement)  
• Ressources humaines nécessaires à la mise en œuvre du projet  
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• Investissements technologiques  
• Normes environnementales  
• Permis et licences requis pour la mise en œuvre du projet  

Profil financier  

• Coûts d’investissement prévus et financement requis pour la mise en œuvre du projet  
• États financiers des trois (3) années précédentes  
• Prévisions financières pour les trois (3) premières années d’exploitation, y compris le compte de 

résultat, le bilan et le budget mensuel des flux de trésorerie  
• Engagements des établissements bancaires  
• Engagements des partenaires financiers  

Remarque : Les états financiers et les prévisions doivent être préparés conformément aux normes 
comptables généralement acceptées dans la province de l’Ontario. 

Documents justificatifs  

• CV du candidat  
• Accord d’actionnaires (si nécessaire)  

 

ANNEXE 3  

1. RÈGLES D’ATTRIBUTION DES CONTRATS  

Le bénéficiaire doit lancer un appel d’offres ouvert pour tout contrat de construction d’une valeur de 
100 000 $ ou plus et doit respecter les exigences minimales suivantes :  

• L’appel d’offres doit être publié dans une publication régionale ou spécialisée.  
• Si aucune proposition acceptable n’est soumise ou qu’aucune proposition n’est soumise en 

réponse à l’appel d’offres ouvert, l’organisation peut demander à Tourisme Ottawa de 
l’autoriser à lancer un appel d’offres sur invitation.  

• Les contrats doivent être attribués aux soumissionnaires le plus bas qualifiés.  

  

À la demande de Tourisme Ottawa, le bénéficiaire doit fournir :  

• tous les documents (plans et devis, avis de publication), le calendrier (publication, dates 
d’ouverture et de clôture) et les modifications relatives aux appels d’offres;  

• la liste des entrepreneurs ou des fournisseurs ayant reçu le dossier d’appel d’offres;  
• la liste des entrepreneurs ou des fournisseurs qui ont soumis une offre en réponse à l’appel 

d’offres;  
• la liste des soumissionnaires qui répondent aux exigences obligatoires de l’appel d’offres;  
• le prix de soumission soumis.  
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2. RAPPORTS 

En plus de remplir un rapport final post-projet du Fonds de développement de la destination dans le 
cadre du processus de rapport post-projet obligatoire, les candidats retenus devront fournir les 
documents supplémentaires suivants : 

• Un état financier vérifié pour le financement de projets de 75 000 $ ou plus, qui tient 
compte des revenus et des dépenses du projet. Il est reconnu que ces déclarations peuvent 
ne pas être prêtes lors du dépôt du rapport final, mais on s’attend à ce que les candidats 
retenus les transmettent dès qu’ils seront disponibles. 

• Un état financier approuvé par le conseil d’administration ou certifié par le trésorier pour le 
financement d’un projet de moins de 75 000 $, qui tient compte des revenus et des 
dépenses du projet. 

• Grille de mesures d'évaluation décrivant les mesures qualitatives et quantitatives pour la 
fréquentation, l'origine des visiteurs, la portée des médias sociaux, la satisfaction des 
visiteurs, les dépenses des visiteurs, les investissements touristiques du secteur privé et la 
création d'emplois. Les informations que cet outil fournira au nouveau calculateur d’impact 
des événements de Tourisme Ottawa apporteront une crédibilité et une cohérence dans la 
collecte de données utiles à la fois à l’organisation et au bénéficiaire du financement. 

• Tous les autres détails pouvant être demandés par Tourisme Ottawa.  

 

Comprendre le processus d’évaluation 

Le processus d’évaluation des demandes inclura une évaluation juste et cohérente du mérite des 
soumissions par rapport aux exigences d’admissibilité, aux exigences obligatoires et aux exigences 
techniques énoncées pour s’assurer que les demandes répondent aux priorités du programme. Les 
candidats retenus devront se conformer aux exigences en matière d’accusé de réception et de 
surveillance et aux exigences en matière de reddition de comptes et de comptabilité. 

Les demandes qui ne répondent pas aux exigences d’admissibilité ou aux exigences obligatoires ne 
seront pas examinées. 

Les demandes qui satisfont à toutes les exigences d’admissibilité et les exigences obligatoires seront 
notées en fonction des exigences techniques préétablies, conformément au système de notation décrit 
ci-dessous. 
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Pondération de notation des exigences techniques 

Description du projet du Fonds de développement de la destination  20 % 

Raison d’être et bénéficiaires du projet      20 % 

Capacité organisationnelle       10 % 

Retombées du projet et mesures du rendement     20 % 

Plan d’évaluation et de gestion du risque    10 % 

Budget et situation financière actuelle      20 % 

Total          100 % 

Tous les bénéficiaires de financement doivent soumettre un rapport d’activité final décrivant comment 
le financement accordé a été utilisé.   
 
Ce rapport doit être soumis et approuvé par la gestionnaire, développement du tourisme culturel de 
Tourisme Ottawa avant le versement final du paiement du Fonds de développement de la destination. 
 
Le défaut de fournir un rapport d’activité final peut entraîner le non-paiement de la dernière tranche de 
votre financement, de même que l’inadmissibilité de votre organisation à un financement subséquent 
de Tourisme Ottawa.   
 

Si on ne vous accorde pas du financement  

Réessayer! Si vous ne recevez pas de financement, nous vous encourageons à réessayer.  Comme le 
budget du programme étant limité, il n’est pas possible de financer toutes les propositions, peu importe 
leur mérite.  
 
Tous les résultats sont définitifs. Aucun appel ne peut être interjeté contre les recommandations du 
comité d’évaluation concernant les allocations de financement.  Le Fonds de développement de la 
destination n’autorise un réexamen d’une recommandation que dans les cas où l’examen de la 
demande et les délibérations du comité d’évaluation révèlent que la demande originale n’a pas été 
évaluée selon la procédure et les critères d’évaluation énoncés publiquement.  
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