
 

 

 

Programme d’aide et d’investissement en faveur du tourisme (PAIT) 

Détails du programme et admissibilité 
VERSION 2.0 (fevrier 2021) 

 
À PROPOS DU PROGRAMME 
 

Le Programme d’aide et d’investissement en faveur du tourisme (PAIT) offre une aide ponctuelle et 
non remboursable pouvant atteindre 20 000 $ aux entreprises touristiques francophones, autochtones, 
rurales et semi-urbaines admissibles de la région d’Ottawa (Ottawa – Prescott-Russell).  

Le PAIT a été créé avec un soutien financier en réponse à la pandémie de COVID-19 en cours, afin 
d’aider les entreprises touristiques vulnérables de notre région à répondre efficacement aux besoins 
évolutifs des résidents et des visiteurs en matière de santé, de sécurité et d’expérience. Il comporte une 
procédure de demande et d’attribution simple qui vise à mettre des fonds de secours à la disposition 
des entreprises admissibles le plus rapidement possible.  

Les demandes au titre du Programme d’aide et d’investissement en faveur du tourisme seront acceptées 
à partir du vendredi 15 janvier 2021. 
 
Veuillez noter que Tourisme Ottawa accorde de l’importance à tous ses partenaires et continuera de 
chercher d’autres occasions de soutenir les entreprises qui ne sont pas admissibles à ce programme en 
particulier. 

 
 

FINANCEMENT DISPONIBLE 
 

Les demandeurs retenus peuvent recevoir une subvention pouvant atteindre 20 000 dollars. La 
confirmation d’une contribution en espèces d’au moins 20 % de la demande totale sera également 
exigée du demandeur.  

Le Programme dispose d’un montant déterminé de fonds. Par conséquent, les demandes seront traitées 
selon le principe du premier arrivé, premier servi. En raison du nombre élevé de demandes prévues, il se 
peut également qu’une aide inférieure au montant total demandé soit accordée.  

 

 

 

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ DES DEMANDEURS :  
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• Les demandeurs doivent être des entreprises de services aux visiteurs axées sur le 

tourisme 

• Une seule demande pour toutes les entreprises appartenant à un même propriétaire 

est autorisée afin que nous puissions aider autant d’entreprises que possible avec les 

fonds du PAIT disponibles.  

• Les candidats doivent être situés dans les limites géographiques suivantes :  

o Ottawa  

▪ Entreprises francophones (c.-à-d. les entreprises dont les propriétaires 

sont francophones à 50 % ou plus et qui offrent des services bilingues) – 

quartiers 1 à 23 de la ville d’Ottawa  

▪ Entreprises non francophones – quartiers 1-11, 13, 15, 16, 18-23 de la 

ville d’Ottawa (les quartiers Rideau-Vanier, Somerset et Capitale ne sont 

pas admissibles à ce financement)  

o Comtés unis de Prescott et Russell (Pour connaître les municipalités incluses, 

suivre ce lien) 

• Les entreprises et les organisations à but lucratif et non lucratif peuvent présenter une 

demande. Les organisations gouvernementales, les municipalités, les organisations 

caritatives et les chambres de commerce ne sont pas admissibles.  

• Les demandeurs doivent être constitués en personne morale ou exercer leurs activités 

en tant que propriétaire uniqued au Canada en date du 1er mars , 2019.  

• Les demandeurs doivent avoir un maximum de 25 employés équivalents temps plein 

(ETP), et doivent posséder un numéro d’entreprise. 

• Pour que les demandeurs soyez admissible à un financement du PAIT, les fonds qui ont 

déjà été/seront reçus d’autres programmes de soutien financier ne peuvent pas viser 

les mêmes éléments qui font l’objet d’une demande de remboursement / d’avance au 

titre du PAIT.  

• Les demandeurs doivent être en conformité totale avec l’ensemble des lois, des 

prescriptions, des règlements, des directives et toute autre mesure juridiquement 

contraignante émise par le gouvernement.  

• Les candidats doivent être financièrement viables et prévoir de poursuivre ou de 

reprendre leurs activités saisonnières. 

• Les candidats doivent présenter leurs états financiers de l'année précédente. 

• Les candidats doivent disposer de preuves pour justifier les coûts du projet. 

• Les demandeurs doivent avoir une assurance responsabilité civile entreprise d’au 

moins 2 000 000 $ et en fournir la preuve. 

 

ACTIVITÉS ET COÛTS ADMISSIBLES : 

http://fr.prescott-russell.on.ca/services/repertoire/municipalites
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Des demandes de remboursement peuvent être présentées pour les achats admissibles réalisés 

ou prévus entre le 1er juin 2020 et le 31 décembre 2021. Les activités suivantes sont considérées 

comme admissibles dans le cadre du Programme d’aide et d’investissement en faveur du 

tourisme : 

• Mise en œuvre de protocoles de santé et de sécurité, y compris, mais sans s’y limiter : 

o Création d’une signalisation ou de marquages au sol. 

• Modifications pour garantir l’éloignement physique, y compris, mais sans s’y limiter : 

o Reconfiguration/modification de l’espace, de l’offre commerciale ou des 

processus afin de respecter les directives de réouverture tout en maintenant une 

expérience de qualité pour les visiteurs; 

o Agrandissement de la terrasse des restaurants ou acquisition d’appareils de 

chauffage d’extérieur;  

o Construction ou achat de barrières physiques ou d’aménagements sanitaires;  

o Installation de dispositifs sans contact, comme des portes ou des conteneurs de 

déchets;  

• Achat d’EPI et de produits de nettoyage pour les employés, y compris, mais sans s’y 

limiter :  

o Masques 

o Écrans faciaux 

o Gants de latex 

• Mise en œuvre de modifications et d’outils numériques par des exploitants 

d’entreprise touristique, y compris, mais sans s’y limiter : 

o les files d’attente virtuelles; 

o les billets d’entrée à heure fixe;  

o les outils de commerce électronique visant l’achat sans contact d’expériences 

touristiques. 

 

ACTIVITÉS ET COÛTS INÉLIGIBLES  

Les activités suivantes sont considérées comme inéligibles dans le cadre du Programme d’aide et 

d’investissement en faveur du tourisme (PAIT):  

• les campagnes de marketing et les honoraires professionnels associés; 

• les mise à jour des sites web ; 

• les coûts opérationnels (p. ex., frais de personnel, salaires) 

• les coûts d’acquisition de terrains, d’immeubles ou de véhicules;  

• le refinancement;  

• le coût des immobilisations incorporelles comme le fonds commercial, qu’elles soient inscrites à 
l’actif ou passées en charges;  

• les frais d’amortissement;  
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• les intérêts versés sur du capital investi, des obligations, des obligations non garanties, ou des 
hypothèques;  

• l’escompte sur des obligations;  

• les pertes liées à des placements, les créances irrécouvrables et les autres dettes;  

• les amendes ou pénalités;  

• les coûts relatifs à des litiges;  

• les salaires (non incrémentiels);  

• les honoraires des administrateurs, y compris les paiements à tout membre ou dirigeant du 
conseil d’administration du bénéficiaire;  

• les coûts de renonciation;  

• les frais d’accueil et de représentation;  

• les frais de voyage et de transport; 

• les coûts d’adhésion de personnes à un organisme professionnel (p. ex., les titres 
professionnels); 

• la planification stratégique; 

• les frais de lobbying.  

 

EXIGENCES POUR LES DEMANDEURS RETENUS :  

Accord de financement  

Lors de l’attribution des fonds du PAIT, les demandeurs devront conclure un accord de 

financement officiel avec Tourisme Ottawa. Cet accord de financement définira les modalités 

de paiement et les obligations des parties.  

Preuves et documents justificatifs  

Les demandeurs retenus devront fournir des preuves pour justifier les coûts du projet. Les 

documents acceptables sont notamment les suivants :  

• Reçus d’achat ou preuves de paiement.  

• Photographies des éléments installés.  

Rapport  

Les demandeurs retenus devront soumettre un résumé de leur projet, expliquant la manière 

dont le projet a contribué à préserver les emplois et l’expérience des visiteurs.  

 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES :  

Cliquez ici pour consulter notre foire aux questions régulièrement mise à jour. 

 

https://ottawatourism.ca/fr/developpement-de-la-destination/financement/aide-investissement/faq
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