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** 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. ** 
 

Critères d’admissibilité des demandeurs 
 

1. Qu’est-ce qu’un « fournisseur ou un exploitant essentiel pour l’expérience du visiteur »?  
Aux fins de ce programme, un « fournisseur ou un exploitant essentiel pour l’expérience du visiteur » 
est défini comme celui qui fournit l’infrastructure et les services nécessaires pour soutenir 
l’économie touristique, relie les produits touristiques aux marchés potentiels, dirige la planification 
du développement durable des destinations et appuie le renforcement des capacités et le 
perfectionnement des compétences dans le secteur.  
 
2. Dois-je être membre de Tourisme Ottawa pour faire une demande au FAT? 
Le FAT a été rendu possible grâce au financement du gouvernement du Canada par l’intermédiaire 
de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario (FedDev Ontario). Il est 
ouvert à tous les fournisseurs et exploitants clés de la région d’Ottawa et de Prescott-Russell (région 
touristique 10 de l’Ontario) qui répondent aux critères d’admissibilité.  

Les membres de Tourisme Ottawa sont branchés sur l’industrie touristique locale et régionale, et 
nous avons récemment introduit un nouveau modèle d’adhésion – un modèle sans obstacle et sans 
frais pour les membres de premier niveau. Si vous souhaitez devenir membre de Tourisme Ottawa, 
vous pouvez en apprendre plus sur les avantages offerts aux membres et sur le processus de 
demande en cliquant ici. 
 
3. Mon entreprise/organisation touristique se trouve en dehors de la région touristique 10 de 

l’Ontario. Suis-je tout de même admissible au FAT?  
Le programme du FAT s’étend aux 11 organismes touristiques régionaux (OTR) du sud de l’Ontario. 
Si votre entreprise/organisation se trouve à l’extérieur des limites de la région touristique 10 de 

https://www.feddevontario.gc.ca/eic/site/723.nsf/fra/accueil
https://ottawatourism.ca/fr/adhesion
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l’Ontario (p. ex. la ville d’Ottawa et les Comtés unis de Prescott et Russell), veuillez visiter le site 
https://www.tourismrelief.ca/fr pour trouver le programme du FAT approprié par lequel vous devez 
faire votre demande. 
 
4. Pourquoi mon entreprise/organisation est-elle considérée comme non admissible à ce 

programme? 
Les propriétaires uniques et les copropriétaires, les sociétés d’état, les chaînes d’hôtels, les chaînes 
de restaurants et les commerces de détail ne sont pas admissibles au FAT, conformément aux 
paramètres d’admissibilité de notre partenaire de financement.  
 
5. J’ai déjà présenté une demande au programme du FAT par l’intermédiaire de FedDev Ontario, 

suis-je également autorisé à présenter une demande à ce fonds? 
Non. Veuillez ne pas soumettre de demande si vous avez déjà présenté une demande au Fonds 
d’aide au tourisme par l’intermédiaire de FedDev Ontario. Votre demande ne sera pas traitée car elle 
a déjà été reçue et est en cours d’évaluation par FedDev Ontario. 
 
6. Puis-je soumettre une deuxième demande au FAT (soit par l’intermédiaire de Tourisme Ottawa, 

soit par l’intermédiaire de FedDev Ontario) pour un nouveau projet (c’est-à-dire à la fois dans le 
cas d’une première demande infructueuse, ou dans le cas d’une première demande 
acceptée/terminée)? 

Malheureusement, non. Il y a une limite d’une demande au FAT par groupe de propriétaires, comme 
c’est la pratique courante pour la plupart des programmes de financement basés sur la présentation 
de demandes. 
 
7. Qu’est-ce qu’un code du SCIAN et où puis-je trouver mon code? 
Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) est la norme utilisée par 
les organismes statistiques fédéraux pour classer les établissements commerciaux afin de recueillir, 
d’analyser et de publier des statistiques sur l’économie des entreprises. Cliquez ici pour déterminer 
votre code du SCIAN à deux ou trois chiffres.  
 
8. Comment puis-je savoir si mon entreprise/organisation est « dirigée entièrement ou 

majoritairement » par un groupe sous-représenté? 
Une entreprise/organisation est considérée comme étant « dirigée entièrement ou majoritairement » 
si une personne et/ou un groupe : 

• possède 50 % ou plus de l’entreprise/organisation; ou 
• a le contrôle et la gestion à long terme de l’entreprise/organisation, de l’apport en capital et 

un rôle actif dans la prise de décision stratégique et quotidienne. 
 
9. Puis-je soumettre plusieurs demandes au FAT si mon entreprise/organisation cherche à obtenir 

un financement pour plus d’un projet? 
Non. Nous n’acceptons qu’une seule demande par entreprise ou organisation afin d’aider autant 
d’entreprises que possible avec les fonds du FAT. 
 
10. Les candidats peuvent-ils soumettre une demande à plus d'un organisme touristique régional 

(OTR) si leurs projets s'étendent sur plusieurs régions ? 
Non, les candidats ne peuvent pas soumettre une demande à plusieurs OTR pour le même projet.  
Pour les projets susceptibles d'avoir un impact sur le tourisme dans plus d'une région touristique, les 

https://www.tourismrelief.ca/fr
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVDPage1&db=imdb&dis=2&adm=8&TVD=118464
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candidats sont encouragés à envoyer une demande à l'OTR où le projet est susceptible d'avoir le 
plus d'impact sur le secteur. 
 
11. Je suis une entreprise/organisation autochtone ou une zone d’amélioration commerciale (ZAC) 

et je n’ai pas de numéro de constitution en société – puis-je quand même présenter une 
demande? 

Oui, dans les cas où les entreprises/organisations autochtones ou les ZAC n’ont pas de numéro de 
constitution en société, cette exigence obligatoire sera levée. 
 
12. Les propriétaires uniques sont-ils éligibles ?  
Non, les propriétaires uniques ne sont pas éligibles au TRF. Pour être admissibles, les entreprises 
doivent être constituées en société au niveau fédéral ET être enregistrées en tant qu'entreprise. 
 
13. Pour quoi me demande-t-on de fournir la preuve d’une assurance responsabilité civile entreprise 

d’au moins 2 000 000 dollars?  
Il s’agit de la demande standard de Tourisme Ottawa pour tous les programmes de financement. Si 
vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec nous sur le 
portail de demande en ligne.  
 
14. Je suis une entreprise/organisation autochtone et je n’ai pas de numéro de TVH – puis-je quand 

même présenter une demande? 
Oui. Dans les cas où cela s’applique, cette exigence obligatoire sera levée. 
 
15. Mon entreprise a ouvert pendant la pandémie de COVID-19 et je n’ai pas d’états financiers pour 

les deux dernières années – puis-je quand même présenter une demande? 
Oui, cependant tous les états financiers disponibles doivent être fournis dans la demande ainsi 
qu’un plan d’affaires solide pour aider à l’évaluation de Tourisme Ottawa. 
 
16. Je reçois/j’ai reçu d’autres financements gouvernementaux liés à la COVID-19 pour soutenir 

mon projet. Puis-je quand même présenter une demande au FAT?  
Tant que les autres financements gouvernementaux reçus pour votre projet du FAT ne proviennent 
pas de FedDev Ontario, vous pouvez y avoir recours pour les activités précisées dans votre demande 
de financement. Toutefois, ces fonds reçus ne peuvent pas se chevaucher avec les fonds du FAT 
(c’est-à-dire que vous ne pouvez pas « cumuler » les fonds). Toute violation de ce critère entraînera 
l’annulation automatique de votre demande, et votre entreprise pourrait être tenue de rembourser 
les fonds reçus du FAT ou faire face à des poursuites judiciaires.  
 
17. Quels sont les lois, les prescriptions, les règlements, les directives et les autres mesures 

juridiquement contraignantes prises par le gouvernement que les demandeurs doivent respecter 
intégralement? 

Tourisme Ottawa et son bailleur de fonds exigent de tous les demandeurs qu’ils confirment qu’ils 
agissent « en toute honnêteté » dans tous les domaines, qu’ils se comportent conformément aux 
règlements municipaux et aux lois provinciales et fédérales, et qu’ils respectent les règlements et les 
lignes directrices sur les meilleures pratiques. Nous attendons un haut niveau d’intégrité de la part 
de nos demandeurs. 
 
18. Les chaînes de magasins, de restaurants et/ou d'hôtels sont-elles éligibles ?  
Les commerces de détail, les chaînes d'hôtels et les restaurants ne sont pas éligibles.  Certaines 
exceptions pourraient s'appliquer SI le restaurant, l'hôtel ou le commerce de détail propose des 
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activités qui sont considérées comme des attractions phares d'une destination, et donc une 
attraction touristique pour la région. 
 
Afin d’être considérés comme éligibles, les commerces de détail, les restaurants et/ou les 
hébergements doivent axer leur demande sur le développement d'une activité ou d'une expérience 
"phare". 
 
19. Les chambres locatives du type AirBnB, les bed & breakfasts, les sites de villégiature et/ou les 

terrains de camping sont-ils éligibles ?   
Les locations AirBnB, les bed & breakfasts/hostels, les centres de villégiature et/ou les terrains de 
camping ne sont pas éligibles.  Certaines exceptions peuvent s'appliquer SI l'entreprise offre des 
activités qui sont considérées comme des attractions " clés " de la destination, et donc un attrait 
touristique pour la région. 
 
20. Que se passe-t-il si je suis une entreprise de tourisme saisonnier qui ne sera pas en activité 

jusqu’au 31 décembre 2022? Suis-je quand même admissible? 
Oui, vous pourriez être admissible à recevoir des fonds du FAT à condition d’indiquer vos dates 
d’exploitation actuelles et de fournir une explication dans les renseignements sur l’entreprise, sous « 
heures d’ouverture », et dans le résumé de la demande de financement dans le formulaire de 
demande. Plus précisément, il se peut que votre entreprise saisonnière soit fermée au public après 
une certaine date, mais cela ne signifie pas que votre entreprise a cessé ses activités. Il y a une 
différence entre une « période d’inactivité » et une « fermeture d’entreprise ». Une entreprise 
susceptible de fermer ses portes avant le 31 décembre 2022 n’est malheureusement pas 
admissible à ces fonds. 

 

Activités et coûts admissibles 
21. La liste des « activités et coûts admissibles » n’inclut pas les articles que je souhaite acheter ou 

pour lesquels je souhaite obtenir un remboursement – puis-je quand même faire une demande?  
Oui, vous pouvez toujours présenter une demande dans le cadre du PAIT, mais votre admissibilité ne 
sera déterminée qu’une fois que vous aurez terminé la procédure de demande et fourni des 
renseignements complémentaires dans la section « Demande de financement » du formulaire de 
demande. Une fois votre demande soumise, elle sera examinée par notre équipe afin de déterminer 
si elle répond aux critères d’admissibilité au PAIT.  
 

22. Je souhaite utiliser les fonds du FAT pour couvrir les dépenses de marketing. Est-ce 
autorisé/admissible? 

Les dépenses de marketing ne sont généralement pas admissibles au financement du FAT et ne 
peuvent être accordées que si le besoin est clairement démontré comme étant spécifiquement lié 
au marketing du nouveau projet. Le marketing de nouveaux projets ne peut pas dépasser 20 % du 
montant total de la demande de financement et l’admissibilité de ces projets sera évaluée au cas 
par cas.  
 
23. Je suis un festival qui propose à nouveau un événement en personne après s’être tourné vers 

des éditions virtuelles en 2020 et/ou en 2021 et qui a donc des pertes de revenus. Suis-je 
admissible au FAT?  

Malheureusement, le FAT n’est pas conçu pour couvrir la perte de revenus pour les événements qui 
n’ont pas pu avoir lieu en personne ou pour les attractions qui n’ont pas pu offrir une expérience de 
visite en personne en raison de la COVID-19. 
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24. L'achat de véhicules est-il considéré comme une dépense admissible ? 
L'achat de véhicules (ex. bateaux, voiturettes de golf, roulottes, autobus, etc.) est considéré comme 
inéligible au programme du TRF.  Cependant, la location, la remise en état ou l'amélioration de 
véhicules (motorisés ou non) peuvent être admissibles s'ils sont considérés comme offrant une 
expérience à valeur ajoutée aux touristes/visiteurs. 
 
25. Je suis un espace ou une scène artistique qui retourne à une programmation régulière suite aux 

limitations d’activités en 2020 et/ou en 2021 et qui a donc des pertes de revenus. Suis-je 
admissible au FAT? 

Malheureusement, le FAT n’est pas conçu pour couvrir les pertes de revenus des lieux où la 
programmation et les activités régulières ont empêché d’offrir des activités quotidiennes en raison 
de la COVID-19. 
 
Demande, évaluation et attribution  
26. Comment serai-je informé que ma demande de financement a été approuvée, mise sur liste 

d’attente ou rejetée?  
Si votre demande a été soumise pendant la période d’admission prioritaire (12 avril – 15 mai), vous 
serez informé de l’état de votre demande au plus tard 10 jours ouvrables après la clôture de la 
période d’admission. Les courriels seront envoyés à l’adresse électronique de la personne-ressource 
indiquée dans votre demande. Veillez à vérifier si notre réponse ne se trouve pas dans vos dossiers 
de courrier indésirable ou de pourriel.  
 
Les demandes reçues après la période d’admission prioritaire se terminant le 15 mai 2022 ne 
seront évaluées que s’il reste des fonds et elles seront traitées selon le principe du premier arrivé, 
premier servi. On estime que les avis de décision seront envoyés dans les 15 jours ouvrables suivant 
la soumission de votre demande. 
 
27. Pourquoi le montant du financement est-il inférieur aux coûts que j’ai indiqués dans ma 

demande au FAT? 
Les demandes sont examinées en fonction d’un certain nombre de critères d’évaluation (voir le 
document « Détails du programme et admissibilité » pour une description détaillée du processus 
d’évaluation des demandes). En outre, en raison de la forte demande prévue pour ce programme, 
les fonds peuvent également être réduits afin de s’assurer que nous pouvons soutenir autant 
d’entreprises/organisations admissibles que possible.  
 
28. Ma demande au FAT a été acceptée et mon financement a été approuvé. Comment recevrai-je 

mon paiement?  
Si votre demande de financement a été approuvée, vous recevrez un courriel de confirmation à 
l’adresse électronique de la personne-ressource indiquée dans votre demande, vous demandant de 
fournir les renseignements nécessaires au transfert électronique de fonds. À la réception de ces 
renseignements, nous nous efforcerons de débloquer le premier versement (50 %) de votre 
financement dans les 10 jours ouvrables. 
 
29. On m’a accordé un financement – que faire si je n’ai pas de chèque annulé à inclure avec mon 

transfert électronique de fonds?  
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Il est toujours préférable d’inclure un chèque annulé pour s’assurer que tous les renseignements fournis 
sont clairs, mais ce champ n’est pas obligatoire. Tant que tous les renseignements fournis sont corrects, 
cela ne nuira pas au versement de votre financement. 
 
30. Ma demande n’a pas été approuvée, pourquoi?  
Malheureusement, toutes les entreprises qui font une demande ne seront pas considérées comme 
admissibles au programme pour des raisons telles que : ne pas répondre aux critères d’admissibilité 
et/ou ne pas avoir fourni les documents requis (c’est-à-dire ne pas avoir rempli les documents 
appropriés et ne pas avoir soumis tous les formulaires requis pour répondre aux exigences 
d’admissibilité).  
 
31. Je me trouve dans le portail de demande en ligne et j’essaie de remplir la tâche relative aux 

termes de l’accord, mais je ne suis pas le signataire autorisé pour mon entreprise/organisation. 
Quelle est la procédure à suivre pour mettre en place mon signataire autorisé? 

Veuillez noter que si vous n’êtes PAS le signataire autorisé pour votre entreprise/organisation, vous 
pouvez inviter la personne concernée à collaborer à votre demande afin qu’elle puisse y accéder et 
signer. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Retour à la demande » situé à gauche de l’écran, puis 
sur « Ajouter un collaborateur » et suivez ensuite les instructions. 
 
32. J’ai reçu un courriel disant à la fin « Si vous avez des questions, des préoccupations ou des 

mises à jour concernant votre demande, n’hésitez pas à communiquer avec nous par le biais du 
portail de demande en ligne. » Où dois-je me rendre? 

Veuillez ouvrir une session dans le portail de demande en ligne (sur www.ottawatourism.smapply.io) 
et cliquer sur le bouton « i » situé en haut à droite de la page pour poser votre question et cliquer sur 
Envoyer. Veuillez prévoir jusqu’à cinq jours ouvrables pour qu’un de nos administrateurs vous 
réponde. 
 
Preuves et documents justificatifs 
33. À part le reçu d’achat, qu’est-ce qui compte comme « preuve de paiement »?  
Les formes de preuve suivantes peuvent être utilisées comme « preuves de paiement » : 

• Reçu d’achat 
• Chèque annulé (recto et verso) pour le paiement d’allocations de dépenses 
• Relevés bancaires (produits par une banque) 
• Relevés de carte de crédit (produits par une tierce partie) 

 
Tous les documents de « preuve de paiement » qui sont fournis à Tourisme Ottawa doivent 
comprendre les éléments suivants : 

• La date des achats   
• La quantité d’articles achetés    
• Le coût des articles  
• Les documents doivent être clairement lisibles. 

 
En tant que bénéficiaire retenu d’un financement du FAT, il vous incombe de fournir une liste claire 
des reçus admissibles sur le formulaire fourni dans le portail de demande, ainsi que les reçus eux-
mêmes (s’ils sont demandés dans le cadre du processus de vérification). Les reçus détaillant des 
fonds non admissibles seront refusés et pourraient avoir une incidence sur votre capacité à recevoir 
le montant total du financement précisé. 
 

http://www.ottawatourism.smapply.io/
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34. Puis-je présenter des factures ou des reçus d’un entrepreneur non agréé ?   
 
Les critères d’admissibilité du programme PAIT stipulent que “ 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”. Cela inclut toutes les 
réglementations en matière de sécurité, les exigences en matière de permis et d’assurance pour les 
rénovations et les agrandissements dans le cadre de votre projet du PAIT. À ce titre, il sera nécessaire 
d’obtenir toutes les factures et tous les reçus fournis par un entrepreneur agréé. Si vous ne pouvez pas 
fournir les documents appropriés, ces dépenses ne seront pas acceptées et votre contribution financière 
sera révisée pour refléter le montant modifié.   
 
35. Dois-je fournir mes permis et approbations pour toute reconfiguration/modification de l’espace, 

agrandissement, construction ou installation ?  
Les critères d’admissibilité du programme FAT stipulent que « les demandeurs doivent être en 
conformité totale avec l’ensemble des lois, des prescriptions, des règlements, des directives et toutes 
autres mesures juridiquement contraignantes émises par le gouvernement ». Cela inclut toutes les 
réglementations en matière de sécurité ainsi que les exigences en matière de permis et d’assurance 
pour les rénovations et les agrandissements dans le cadre de votre projet du FAT. Par conséquent, il est 
nécessaire de maintenir tous les permis et approbations appropriés pour vos dossiers et il peut vous 
être demandé de fournir ces documents dans le cas où votre demande fait l’objet d’un audit par notre 
bailleur de fonds. Si vous ne fournissez pas la preuve des permis de construction ou de terrasse requis 
ou d’autres documents réglementaires relatifs à votre projet, vous risquez de devoir rembourser votre 
financement du FAT. 

36. Quel format de fichier puis-je utiliser pour télécharger les documents acceptables, notamment 
les reçus d’achat, les preuves de paiement, les photographies des éléments installés?  

Veuillez utiliser l’un des formats suivants pour télécharger vos documents :  
• Document Microsoft Word (*.docx) ou Word 97-2003 (*.doc)  
• Classeur Excel (*.xlsx) ou Excel 97-2003 (*.xls)  
• Fichiers Adobe PDF (*pdf)   
• Fichiers JPEG (*.jpg, *.jpeg, *.jpe)  

 
 
 

Renseignements supplémentaires 
 
Consultez notre site web pour voir les FAQ régulièrement mises à jour. Vous pouvez également envoyer 
vos questions à funding@ottawatourism.ca. 
 
Remerciements 

 

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