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OBJECTIFS DU PROGRAMME

Soutenir par le biais de contributions non remboursables 

les petites entreprises touristiques rurales 

pour réaliser des petits projets d’investissement leur permettant 

d’adapter ou de développer leurs produits et leurs services 

aux besoins de la clientèle 

afin de soutenir leur développement et 

de saisir les opportunités que leur offre la relance touristique.



1. Capable de démontrer qu’elle est soit :

A. un fournisseur ou un opérateur clé dans l’expérience visiteur,

B. fait partie d’une grappe touristique définie ;

C. est un produit ou service phare dans une destination.

2. A un chiffre d'affaires d'un 1,5M$ et moins. Si le besoin d'aide et les retombées économiques le justifient,

elle peut avoir un chiffre d'affaires allant jusqu’à un maximum de 2M$.

3. Capable de :

A. démontrer comment l’appui qui lui sera octroyé permettra de maintenir ses opérations et 

assurer sa viabilité à long terme ;

B. démontrer que l’appui est complémentaire aux autres sources de financement du projet ;

C. fournir les données et documents financiers requis à l’évaluation du besoin de 

financement.

4. Considération par rapport à la Loi M 30 

A. Financement à plus 50% par gouvernement du Québec (inclus MRC et municipalité)

b. Conseil d’administration à plus de 50% par nommés par le gouvernement du Québec (inclus MRC et municipalité)

ENTREPRISES ADMISSIBLES



Tous les coûts jugés raisonnables et nécessaires afin de réaliser des 

petits projets d’investissements…

améliorations locatives ;

aménagement et amélioration des bâtiments et d’infrastructures ;

l'acquisition d'équipements ;

le soutien du fonds de roulement lié au projet d’investissement, 

mais il ne doit pas constituer la majorité des coûts admissibles.

COÛTS ADMISSIBLES

Tous les coûts doivent avoir été encourus, engagés et facturés au plus tard le 31 mars 
2023, et payés par l’entreprise au plus tard le 31 mai 2023.



PROJETS ADMISSIBLES

Exemples de petits projets permettant d’adapter ou de développer leurs produits et leurs services aux besoins 

de la clientèle afin de soutenir leur développement et de saisir les opportunités qu’offre la relance touristique.

Codes SCIAN de référence | Organismes reconnus d’office comme admissibles : 

71— Arts, spectacles et loisirs ;

721— Services d’hébergement ;

5615— Services de préparation de voyages et de réservation ;

487— Transport de tourisme et d’agrément ;

722— Services de restauration et débits de boisson (qui répondent aux critères d’entités touristiques) 



PROJETS ADMISSIBLES

Projets admissibles…mais à valider (code SCIAN 722 ou autre)

Deux références pour valider le code SCIAN de votre entreprise :

1—Le Répertoire des entreprises du Domaine-du-Roy (sur le site de la MRC du Domaine-du-Roy)
https://static.bde02.com/media/bottin/bottin-domaine-du-roy.pdf

2—Sur la page du site web de Statistique Canada dédiée au Système de classification des industries de 
l'Amérique du Nord (SCIAN) 

https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553

https://static.bde02.com/media/bottin/bottin-domaine-du-roy.pdf
https://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553


1—Être enregistré au REQ depuis au moins 12 mois (historique ≥ 12 mois);

2— Ne pas avoir déjà bénéficié du programme Fonds d’aide au tourisme (FAT) 
directement via l’Agence ou via un tiers ;

3—Coût de projet minimum de 15 000 $ et maximum de 25 000 $ ;

4—Être situé sur le territoire du Domaine-du-Roy (préoccupation pour une 
répartition géographique équitable advenant un nombre élevé de demandes) ;

5—Seuls les dossiers complets (avec tous les documents exigés) seront analysés .

AUTRES MODALITÉS



Documents à fournir…

—Formulaire de demande d'aide financière rempli et signé ;

—États financiers annuels des 3 dernières années & états financiers intérimaires les + récents ;

—Prévisions budgétaires (12 mois minimum: voir modèle) ;

—Soumissions / offre(s) de service(s) en lien avec votre demande

—Facture(s) si votre investissement a déjà été effectué (après le 1er avril 2022), mais facturé 

après le 18 octobre 2022 et non encore payé.

Tous les documents de référence (formulaire, présentation, enregistrement webinaire, 

modèle, etc.) seront disponibles sur le site web de la SADC Lac-St-Jean Ouest à l’adresse 

http://www.sadclsjo.com/fr/services/programme-papetr/

Dépôt d’une demande



DATES À RETENIR

Avril 2022 Octobre 2022 Décembre 2022 Janvier 2023 Février 2023 Mars 2023 Mai 2023 Juin 2023

1er avril 2022 
Début période 
d’admissibilité

19 décembre 
2022

Webinaire 
PAPETR

18 octobre 2022 
Début du 

programme
PAPETR

24 février 2023
Date limite 

deuxième dépôt 
de projet

31 mai 2023
Date limite 

pour le 
paiement du 

fournisseur par 
l’entreprise

15 juin 2023
Date limite pour 
fournir la preuve 
de paiement du 
fournisseur par 
l’entrepriseEntre le 26 janvier 

et 10 février 2023
Acceptation ou 

refus des projets du 
premier dépôt

31 mars 2023
Tous les coûts 

doivent avoir été 
encourus, engagés 

et facturés
Fin du Programme

20 janvier 2023
Date limite 

premier dépôt 
de projet

Entre le 24 février 
et 21 mars 2023
Acceptation ou 

refus des projets du 
deuxième dépôt



COMPLÉMENTS D’INFORMATIONS

Les informations ci-bas nous sont parvenus quelques heures après la tenue de notre webinaire lundi le 19 
décembre dernier. Veuillez en prendre connaissance car cela pourrait affecter la présentation de votre projet

❑ Une entreprise (ex. : pourvoirie) peut déposer plusieurs 
projets au sein d’une même demande d’aide financière 

(ex. : changer un moteur, achat d’embarcation, etc.). De plus, 
la pourvoirie n’a pas à déposer plusieurs demandes. L’achat 
d’embarcation et le changement de moteur sont des coûts 
admissibles faisant partie d’un même projet.

❑ Un projet est admissible si l’équipement (ex. : motoneige 
électrique) est livré au promoteur après le 31 mars 2023.

• Dans ces cas exceptionnels le projet sera admissible 
seulement si les coûts sont engagés et facturés avant le 
31 mars 2023 ;

• Que la preuve de paiement à 100% (du fournisseur) 
par l’entreprise est disponible au plus tard le 15 juin 
2023 

• Que le délai de livraison de l’équipement soit bien 
documenté et expliqué par l’entreprise et la SADC+CAE. 

❑ Si le projet de rénovation (ex. : achat et installation de nouvelles 
fenêtres) est finalement terminé après le 31 mars 2023, il peut être 
admissible.

• Dans ces cas exceptionnels le projet sera admissible seulement 
si les coûts sont engagés et facturés avant le 31 mars 2023 ;

• Que la preuve de paiement à 100% (du fournisseur) 
par l’entreprise est disponible au plus tard le 15 juin 2023 

• Que le délai dans la livraison de l’équipement (fenêtres) soit 
bien documenté et expliqué par l’entreprise.

❑ Toutefois, les travaux de rénovation/construction/installation liés à la 
réception de la livraison devront être couverts par une autre source de 
fonds que la contribution du Projet d’aide aux petites entreprises 
touristiques.

❑ Il n’y a pas de minimum d’employés pour que l’entreprise puisse être 
considérée admissible. Selon l’entente, la définition de Petite 
entreprise est une entreprise qui emploie moins de 200 personnes. 
Mentionnons que les travailleurs autonomes sont admissibles.



PÉRIODE DE 
QUESTION

SADC Lac-St-Jean Ouest

915, boul. St-Joseph, bur. 203

Roberval (Québec) G8H 2M1

sadc@sadclsjo.com

www.sadclsjo.com

Steeve Larouche

Agent de développement local

418-275-2531 p 2223

slarouche@sadclsjo.com

Marc Tremblay

Directeur général

418-275-2531 p 2222

marctremblay@sadclsjo.com

mailto:sadc@sadclsjo.com

	Diapositive 1
	Diapositive 2     1—Objectifs du programme PAPETR   2—Entreprises admissibles   3—Coûts et projets admissibles   4—Autres modalités   5—Dépôt d’une demande   6—Dates importantes à retenir   7—Période de questions
	Diapositive 3 Soutenir par le biais de contributions non remboursables  les petites entreprises touristiques rurales  pour réaliser des petits projets d’investissement leur permettant  d’adapter ou de développer leurs produits et leurs services  aux besoi
	Diapositive 4 1. Capable de démontrer qu’elle est soit :   A. un fournisseur ou un opérateur clé dans l’expérience visiteur,   B. fait partie d’une grappe touristique définie ;   C. est un produit ou service phare dans une destination.  2. A un chiffre d'
	Diapositive 5 Tous les coûts jugés raisonnables et nécessaires afin de réaliser des petits projets d’investissements…   améliorations locatives ;   aménagement et amélioration des bâtiments et d’infrastructures ;   l'acquisition d'équipements ;   le souti
	Diapositive 6 Exemples de petits projets permettant d’adapter ou de développer leurs produits et leurs services aux besoins de la clientèle afin de soutenir leur développement et de saisir les opportunités qu’offre la relance touristique.
	Diapositive 7 Projets admissibles…mais à valider (code SCIAN 722 ou autre)
	Diapositive 8 1—Être enregistré au REQ depuis au moins 12 mois (historique ≥ 12 mois);  2— Ne pas avoir déjà bénéficié du programme Fonds d’aide au tourisme (FAT) directement via l’Agence ou via un tiers ;  3—Coût de projet minimum de 15 000 $ et maximum 
	Diapositive 9 Documents à fournir…  —Formulaire de demande d'aide financière rempli et signé ; —États financiers annuels des 3 dernières années & états financiers intérimaires les + récents ; —Prévisions budgétaires (12 mois minimum: voir modèle) ; —Soumi
	Diapositive 10
	Diapositive 11
	Diapositive 12

