
 
Fonds d'aide au tourisme (FAT) – Ottawa et Prescott-Russell 

Détails du programme et admissibilité 
VERSION 1.0 (avril 2022) 

 
** SVP, ne soumettez pas de demande si vous avez déjà fait une demande au  

Fonds d'aide au tourisme par l'intermédiaire de FedDev Ontario,  
à moins que FedDev ne vous l'ait expressément demandé. ** 

 
À propos du programme 
Le Fonds d'aide au tourisme (FAT), un programme du Gouvernement du Canada mit en oeuvre par 
L'Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l'Ontario - Accueil - FedDev Ontario, 
offre un soutien financier ponctuel et non remboursable maximal de 100 000 $ aux entreprises et 
aux organismes touristiques admissibles de la région d'Ottawa et de Prescott-Russell (région 
touristique 10 de l'Ontario).  
 
Ce programme couvre les coûts de développement de produit et l'amélioration des expériences 
touristiques afin d'aider les entreprises touristiques à s'adapter à la « nouvelle normalité », de 
moderniser les offres touristiques et d'adopter des pratiques plus durables sur le plan 
environnemental. Il soutient également le développement de destinations de façon à ce que les 
collectivités puissent tirer parti des occasions qui se présenteront après la pandémie grâce à la 
planification stratégique des investissements à moyen et à long terme, et au développement de 
destinations selon les objectifs énoncés dans la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme et 
les priorités de développement de Tourisme Ottawa.  
 
Les demandes au FAT seront acceptées à partir du mardi 12 avril 2022. La priorité sera accordée 
aux organisations admissibles qui présenteront leur demande avant le dimanche 15 mai 2022.  
 
 
Financement disponible 
Les entreprises à but lucratif pourront recevoir jusqu'à 100 000 $ (à un taux d'aide de 50 % des 
coûts admissibles).  
 
Les entreprises sans but lucratif, les zones d'amélioration commerciale, les organisations caritatives, 
les chambres de commerce, les établissements d'enseignement, les municipalités et les entreprises 

https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
https://www.ic.gc.ca/eic/site/134.nsf/fra/00003.html
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autochtones pourront recevoir jusqu'à 100 000 dollars (à un taux d'aide de 100 % des coûts 
admissibles).  
 
Veuillez noter que les fonds disponibles sont limités. On commencera donc par évaluer toutes les 
demandes reçues au plus tard le dimanche 15 mai 2022. Les demandes reçues après cette date ne 
seront évaluées que s'il reste des fonds et elles seront traitées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. Compte tenu du nombre élevé de demandes prévues, il se peut également que l'aide 
accordée soit inférieure au montant total demandé. 
 
 
Admissibilité des demandeurs 
Demandeurs admissibles 
Les demandes doivent être présentées par des fournisseurs ou des exploitants clés dans le domaine 
de l'expérience des visiteurs. Les entreprises et organisations des industries et des secteurs 
suivants sont admissibles au FAT : 

• Entreprise à but lucratif 
• Entreprise à but non lucratif 
• Zones d'amélioration commerciale 
• organisations caritatives 
• Chambres de commerce 
• Établissements d'enseignement 
• Propriétaires uniques autochtones 
• Municipalités 

 
**Veuillez noter que toute entreprise ou organisation admissible qui n'est pas actuellement en règle 
auprès de Tourisme Ottawa ou de FedDev Ontario (en raison d'un manquement dans l'administration 
du financement ou de l'incapacité à montrer des antécédents satisfaisants dans l'exécution de 
programmes de financement) sera automatiquement inscrite sur une liste d'attente et sera 
réévaluée une fois que tous les demandeurs admissibles et en règle qui ont présenté une demande 
pendant la période prioritaire auront été évalués.** 
 
Demandeurs inadmissibles 
Les entreprises et les organisations des industries et des secteurs suivants ne sont pas admissibles 
au FAT : 

• Propriétaires uniques et copropriétaires (**les propriétaires uniques autochtones sont 
admissibles**) 

• Chaînes d'hôtels 
• Chaînes de restaurants 
• Commerce de détail 
• Societés d'État 

 
 
Admissibilité des projets et des activités 
Projets et activités admissibles  
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Des demandes de remboursement peuvent être présentées pour les achats admissibles réalisés ou 
prévus dans la période du 19 avril 2021 au 31 décembre 2022. Les activités suivantes sont 
considérées comme admissibles dans le cadre du FAT : 

• Créer, adapter et améliorer des protocoles et des  infrastructures permanentes afin de 
répondre aux exigences en matière de santé et de sécurité pour l'accueil des visiteurs. 

• Moderniser des opérations, des attractions, des initiatives d'écologisation et des services de 
vente en ligne. 

• Soutenir les entreprises dans la promotion locale des produits touristiques, y compris les 
expériences numériques et de réalité virtuelle. 

• Améliorer la capacité à offrir des expériences touristiques inclusives (par exemple, en 
formant du personnel à être accueillant et inclusif envers une clientèle diverse, ou en 
installant des toilettes non genrées). 

• Aider les communautés locales à élaborer des plans de tourisme durable fondés sur des 
recherches et des analyses de marché, et conçus pour rétablir la confiance du public dans le 
tourisme. 

• Favoriser la dispersion saisonnière en donnant aux PME touristiques les moyens d'élargir 
leur gamme de produits pour augmenter l'achalandage pendant l'hiver et les saisons 
intermédiaires. 

• Mettre en œuvre de plans touristiques pour la création et la valorisation des atouts et des 
installations locaux, et la planification des infrastructures clés. 

• Développer et améliorer les services et les expériences touristiques. 
• Mettre en œuvre des stratégies visant à redémarrer et à animer les centres-villes, les rues 

principales et les quartiers d'affaires au moyen d'activités, d'art des lieux publics et de locaux 
à usage mixte. 

 
Les coûts admissibles comprennent ce qui suit : 

• Coûts d'investissement : infrastructures propres au site, coût des équipements, y compris 
l'acquisition et la location d'équipements, et autres coûts d'investissement connexes 
directement liés ou nécessaires à la réalisation du projet. 

• Autres coûts : coûts liés à la formation du personnel, licences et mises à niveau de logiciels, 
coûts de gestion du projet (coûts associés à la supervision et à l'administration de projet, 
comme le coût d'une annonce publique ou d'un affichage temporaire ou permanent) et coûts 
liés à la propriété intellectuelle. 

• Main-d'œuvre : le salaire et les avantages sociaux des personnes qui travaillent au projet 
peuvent être admissibles s'ils remplissent les conditions suivantes : 
 Le bénéficiaire confirme et prouve qu'il n'est pas possible, d'un point de vue 

économique, de lancer un appel d'offres pour conclure un contrat; 
 Les coûts sont liés aux personnes directement employées pour le travail qui auraient 

fait l'objet du contrat; ou 
 La main-d'œuvre est engagée pour travailler exclusivement sur le projet (c'est-à-dire 

qu'elle n'est pas déjà employée par le bénéficiaire); 
 Expertise : honoraires supplémentaires versés au personnel professionnel et/ou 

technique, aux consultants et aux entrepreneurs. 
• Matériel : coûts du matériel et des fournitures, y compris les coûts associés à la production 

et à la distribution de matériel promotionnel. 
 
Projets et activités, et coûts inadmissibles 
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Les activités suivantes sont considérées comme inadmissibles en vertu des conditions du FAT : 
• 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;
• 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; et
• les cartes-cadeaux

Autres renseignements importants relatifs à l'admissibilité 
• 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
FAT disponibles.

• Les demandeurs doivent être constitués en société (ne s'applique pas aux entreprises et aux
organisations autochtones).

• Les demandeurs doivent avoir une assurance responsabilité civile entreprise d'au moins
2 000 000 $ et en fournir la preuve.

• Les demandeurs doivent être inscrits aux fins de la TVH.
• Les demandeurs doivent soumettre leurs états financiers des deux derniers exercices et/ou

un plan d’affaires solide doit être fourni (les demandeurs qui sont une nouvelle entreprise
doivent fournir tous leurs états financiers disponibles) .

• Les candidats doivent disposer de preuves pour justifier les coûts du projet.
• Les demandeurs peuvent utiliser d'autres sources de financement pour les activités

mentionnées dans leur demande de financement, mais ceux-ci ne doivent pas se
chevaucher avec les fonds du FAT (c'est-à-dire que vous ne pouvez pas « cumuler » les
fonds).

• 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.
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• Les candidats doivent être financièrement viables et prévoir de poursuivre ou de reprendre 
leurs activités saisonnières. 
 
 

Processus d'évaluation des demandes 
Les demandes soumises seront évaluées par un comité d'évaluation interne. Le processus 
d'évaluation des demandes comprendra une évaluation équitable et cohérente de la pertinence, des 
retombées et de la viabilité des demandes au regard des critères d'évaluation ci-dessous. Les 
demandes qui ne répondent pas aux exigences d'admissibilité ou aux exigences obligatoires du FAT 
ne seront pas examinées. 

Critères d'évaluation 
Les demandes seront évaluées en fonction de la capacité des demandeurs à démontrer clairement 
ce qui suit : 

• Le demandeur est une entreprise ou une organisation admissible. 
• Le demandeur a fourni une copie de l'assurance responsabilité civile générale de l'entreprise 

ou de l'organisation (couverture d'au moins deux millions de dollars), de l'inscription à la TVH, 
des documents de constitution en société et des états financiers des deux derniers 
exercices. 

• Le montant du financement demandé répond aux exigences relatives à la disponibilité du 
financement. 

• Le projet sera achevé entre le 19 avril 2021 et le 31 décembre 2022. 
• Le demandeur est en règle auprès de Tourisme Ottawa et/ou de FedDev Ontario. 
• Description satisfaisante du projet qui comprend les objectifs, les résultats escomptés et les 

principales activités de projet à faire pour mener à bien le projet (max. 1 500 caractères). 
• Renseignements suffisants sur la ventilation des coûts des activités de projet (max. 

1 000 caractères). 
• Description satisfaisante de la manière dont les fonds aideront le demandeur à adapter ou à 

créer des produits touristiques (max. 1 000 caractères). 
 Veuillez expliquer pourquoi le financement est nécessaire et la contribution de ce 

financement en ce qui a trait à la portée, à l'emplacement et au calendrier du projet. 
• Description satisfaisante de la manière dont le projet répond aux priorités de croissance et 

de développement du FAT. 
 Veuillez expliquer comment le projet cadre avec la Stratégie fédérale pour la 

croissance du tourisme. 
 La priorité sera accordée aux projets qui : 
 soutiennent le secteur du tourisme autochtone; 
 sont dirigés par une entreprise ou une organisation d'importance stratégique pour 

le secteur du tourisme de la région; 
 contribuent au développement économique d'une région; 
 contribuent à la création d'emplois dans la région; 
 sont réalisés dans une collectivité ou une région tributaire du tourisme, ce qui 

comprend les projets qui soutiennent les centres-villes. 
• Description satisfaisante de la manière dont le projet répond aux priorités de croissance et 

de développement de Tourisme Ottawa (max. 500 caractères). 

https://www.ic.gc.ca/eic/site/134.nsf/fra/00003.html
https://www.ic.gc.ca/eic/site/134.nsf/fra/00003.html
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 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.  
 Démontrer les avantages à long terme pour Ottawa et la région environnante. 
 La priorité sera accordée aux projets qui soutiennent les domaines de développement 

suivants : 
 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 bilingue et/ou francophone 
 Expansion de l'offre de tourisme culturel  
 Développement durable du tourisme 
 Diversité, équité, accessibilité et inclusion 

• Expliquer de manière convaincante en quoi votre projet augmente la capacité d'attirer de 
nouveaux visiteurs dans la région d'Ottawa et de Prescott-Russell. 
 Veuillez fournir des données qualitatives et quantitatives pour montrer comment 

vous attirerez de nouveaux visiteurs à votre projet / événement et ainsi dans la 
région. Vous pouvez utiliser les données collectées pour un projet existant ou 
référencer d'autres projets de portée similaire dans votre secteur. Nous nous 
attendons également à ce que toutes les données référencées aient leur source 
capturée 

• Description satisfaisante des retombées potentielles de votre projet (avantages 
économiques, sociaux, touristiques, etc.).  
 Veuillez référencer le contenu de votre plan d'affaires en ce qui concerne les 

avantages économiques attendus et les partenaires que vous solliciterez, comment 
votre projet augmentera ou complémentera d'autres produits ou expériences, et 
comment votre marketing atteindra vos clients cibles des marchés cibles 
géographiques d'Ottawa.  

• Description satisfaisante des antécédents de votre organisme en matière de gestion de 
projets similaires, y compris les réalisations passées. Nous cherchons à comprendre 
l'aptitude et la capacité de votre organisme à réaliser ce projet avec succès.  
 Veuillez inclure des données montrant la croissance et la diversité des projets que 

vous avez construits.  
• Description satisfaisante des principaux risques du projet et de vos stratégies d'atténuation 

(max. 500 caractères). 
 Les stratégies d'atténuation des risques visent à éliminer, à réduire et à gérer les 

répercussions des risques connus intrinsèques à une entreprise donnée. Grâce à ces 
stratégies, les risques peuvent être prévus et gérés. 

 
Veuillez noter que tous les résultats sont définitifs. Aucun appel ne peut être interjeté contre les 
recommandations du comité d'évaluation du FAT concernant l'attribution des fonds. 
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Exigences pour les demandeurs retenus 
Accord de financement 
Les demandeurs dont les demandes au FAT sont approuvées devront conclure un accord de 
financement officiel avec Tourisme Ottawa. Cet accord de financement définira les modalités de 
paiement et les obligations des parties. 
 
Structure de paiement 
Tourisme Ottawa versera les fonds aux demandeurs retenus comme suit : 

• Cinquante pour cent (50 %) des fonds seront versés à la signature de l'accord de 
financement. 

• Vingt-cinq pour cent (25 %) des fonds seront versés à l'achèvement du projet, après 
vérification, et quand toutes les pièces relatives au remboursement auront été approuvées. 

• Vingt-cinq pour cent (25 %) des fonds seront versés quand le rapport final sera achevé et 
approuvé. 

 
Preuves et documents justificatifs 
Tous les demandeurs retenus devront soumettre tous les coûts admissibles occasionnés par le 
projet, ainsi qu'une attestation de l'exactitude de la demande de remboursement par un 
administrateur ou un dirigeant de l'entreprise ou de l'organisation. Aucune dépense effectuée avant 
le 19 avril 2021 ne sera remboursée.  
 
Après avoir examiné les coûts de projet pour lesquels on demande un remboursement, Tourisme 
Ottawa vérifiera l'information fournie et pourra demander l'un des documents suivants à l'appui 
d'une partie ou de la totalité des coûts : 

• Reçus d'achat; 
• Preuve de paiement sous forme de : 

o chèque annulé (recto et verso) pour le paiement d'allocations de dépenses;  
o Relevés bancaires (produits par une banque); ou  
o Relevés de carte de crédit (produits par une tierce partie); 

• Photographies des éléments installés.  
 

Une copie de ce modèle sera fournie sur demande. 
 
Rapport 
Les demandeurs retenus devront soumettre les rapports suivants : 

• Rapports d'étape : les responsables de projets qui ne sont pas rétroactifs (c'est-à-dire les 
projets dont la date de fin est postérieure au 12 avril 2022) peuvent être invités à produire 
un rapport d'étape. Si Tourisme Ottawa l'exige, le modèle de rapport d'étape sera fourni aux 
demandeurs 30 jours avant la date de fin du projet. Une copie du rapport sera fournie sur 
demande. 

• Rapport final : ce rapport comprendra un résumé de l'utilisation des fonds, y compris de la 
manière dont le projet a contribué à créer et/ou maintenir des emplois, et à améliorer 
l'expérience des visiteurs. Un modèle de rapport d'étape sera fourni aux demandeurs. Une 
copie du rapport sera fournie sur demande.  
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Renseignements supplémentaires
Consultez notre site web pour voir les FAQ régulièrement mises à jour. 
Vous pouvez également envoyer vos questions à funding@ottawatourism.ca. 

Reconnaissance 
Ce programme a été rendu possible grâce à l'aide financière de l'Agence fédérale de développement 
économique pour le Sud de l'Ontario (FedDev Ontario). 

https://ottawatourism.ca/fr/developpement-de-la-destination/financement/aide-investissement
https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
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