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1. PRÉSENTATION  

Le Fonds de développement en tourisme d’affaires (FDTA) reflète la volonté du 
ministère du Tourisme (MTO) de soutenir la relance du tourisme d’affaires au 
Québec. En soutenant financièrement la réalisation d’événements d’affaires, il 
vise à ce que le secteur du tourisme d’affaires québécois puisse traverser la crise 
et pleinement participer à la relance touristique. 

Le MTO a confié l’administration du programme de financement à Tourisme Laval. 
L’association est appuyée par un comité directeur composé de représentants du 
secteur et du MTO.  

2. CADRE D’APPLICATION  

Le processus d’appel et d’analyse de projets sera encadré par les règles 
identifiées dans le présent document. Les demandeurs sont invités à le lire 
attentivement.  

Dans le but d’atteindre les objectifs du programme, les gestionnaires du FDTA se 
réservent le droit d’en réviser les critères en tout temps. 

3. BUT ET OBJECTIFS DU PROGRAMME 

But : Relancer le tourisme d’affaires au Québec en soutenant financièrement la 
tenue d’événements d’affaires.   

Objectifs spécifiques :  

 Stimuler la demande pour des événements d’affaires au Québec à court 
terme dans le respect des normes sanitaires;  

 Générer des retombées touristiques dans les régions du Québec; 

 Stimuler la vitalité économique et sociale des collectivités et des régions 
par le maintien en activité d’une chaîne de fournisseurs impliqués dans 
l’organisation et la tenue d’événements d’affaires; 

 Appuyer des organisations québécoises pour lesquelles la tenue 
d’événements d’affaires est importante pour le financement de ses 
opérations; 

 Pallier l’augmentation des coûts causés par la pandémie de COVID-19; 

 Soutenir les organisateurs d’événements d’affaires dans l’adaptation de 
leur expérience dans le contexte de la pandémie mondiale;  

 Hausser l’adoption de bonnes pratiques en matière de développement 
durable et de responsabilité sociale des entreprises du secteur du tourisme 
d’affaires.  
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4. LE TOURISME D’AFFAIRES 

Le tourisme d’affaires concerne les déplacements pour motifs professionnels. 
Parmi la variété des motifs de déplacement, certains ont pour objectif la tenue 
d’une rencontre : un congrès, une réunion, une exposition commerciale ou un 
voyage de motivation1. 

Congrès : Un congrès est un rassemblement, qui réunit souvent un grand nombre 
de participants, dont une proportion importante vient de l’extérieur du Québec, 
pour échanger sur un thème prédéfini et commun. La plupart du temps, une 
exposition est présentée au moment de cette rencontre. 

Réunion d’entreprise : Les réunions d’entreprises rassemblent des participants pour 
discuter de sujets particuliers. Il peut s’agir, par exemple, de rencontres 
d’information, de formation, de consolidation d’équipe ou de rencontres avec 
des clients. 

Exposition commerciale : Ce type d’exposition vise à mettre en relation des 
acheteurs et des vendeurs de produits ou services dans un secteur d’activité 
donné. Le lieu choisi doit permettre de maximiser le nombre d’acheteurs et de 
vendeurs. 

Voyage de motivation : Le voyage de motivation est offert par une entreprise à 
ses employés et ses partenaires pour témoigner de sa satisfaction. C’est un produit 
« hybride », soit un voyage d’agrément payé par l’employeur, mais dont les 
activités sont conçues « sur mesure » pour des groupes cibles. 

Ce sont là les quatre produits principaux du tourisme d’affaires. 

 

 Il est à noter que les voyages de motivation ne sont pas admissibles à une demande 
d’aide financière.  

                                                 
1 Source : Gouvernement du Québec. « Démarche stratégique en tourisme d’affaires », 2018 
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5. RÈGLES D’ATTRIBUTION DU PROGRAMME 

5.1 DEMANDEURS ADMISSIBLES 
 

 Clientèles organisatrices d’un événement d’affaires 
 

Ces clientèles peuvent être des :   

 Organismes à but lucratif (OBL) légalement constitués au Québec;  

 Organismes à but non lucratif (OBNL) légalement constitués au Québec;  

 Coopératives légalement constituées au Québec;   

 Communautés, organismes et nations autochtones reconnus par 
l’Assemblée nationale.  

 

L’admissibilité en soi n’accorde aucune garantie de financement ni d’obligation 
pour le Ministère. 

Un même client ne peut déposer qu’une seule demande par période d’appel de 
projets. 

5.2 DEMANDEURS NON ADMISSIBLES  

Ne sont pas admissibles les :  

 Entités municipales2 québécoises;  

 Sociétés contrôlées directement ou indirectement par un gouvernement 
(provincial ou fédéral);  

 Entreprises détenues majoritairement par une société d’État;  

 Les partis politiques; 

 Entreprises sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies ou de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;  

 Entreprises inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats 
publics (RENA);  

 Entreprises qui, au cours des deux années précédant la demande d’aide 
financière, ont fait défaut de respecter leurs obligations après avoir été 
dûment mises en demeure en lien avec l’octroi antérieur d’une aide 
financière par le Ministère. 

                                                 
2 Le terme « entités municipales » comprend les organismes municipaux au sens de l’article 5 de la 
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels (RLRQ, chapitre A —2.1); 
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5.3 ÉVÉNEMENTS ADMISSIBLES  

Sont admissibles les types d’événements suivants :  

 Congrès  

 Exposition commerciale 

 Réunion d’entreprise 

 

De plus, l’événements doit : 

 Se tenir au Québec;  

 Présenter des coûts totaux d’au minimum 50 000 $; 

 Générer un minimum de 40 nuitées dans des établissements 
d’hébergement commercial du Québec; 

 Avoir lieu avant le 31 mars 2023; 

 Ne pas avoir eu lieu et ne pas avoir été confirmé* au moment du dépôt de 
la demande d’aide financière. 
 

* Un contrat signé avec l’établissement principal de la tenue de l’événement 
fait état de confirmation.  
 

5.4 ÉVÉNEMENTS NON ADMISSIBLES  

Ne sont pas admissibles :  

 Les événements visant les jeux de hasard ou liés à la vente et la 
consommation d’alcool en entreprise;  

 Les voyages de motivation;  

 Les événements philanthropiques dont l’objectif premier est d’amasser des 
fonds pour une cause caritative.  

  

Ci-après nommés « événements ».  
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5.5 DÉPENSES ADMISSIBLES  

Les dépenses admissibles à l’aide financière sont les suivantes :  

 Les honoraires professionnels liés à l’organisation de l’événement ; 

 Les frais de location liés à l’événement;  

 Les services alimentaires 

 Les coûts liés à l’adaptation aux mesures sanitaires liées à l’événement; 

- Sanitaires : équipements, fournitures, coûts engendrés par les 
normes sanitaires et la distanciation; 

- Technologiques (acquisition ou frais de licence) permettant la tenue 
d’événements hybrides : solution de réseautage, de webdiffusion 
(streaming), de matchmaking (IA), de génération de leads, de 
billetterie, d’inscription, de gestion des badges, les coûts d’achat de 
la bande passante; 

- Main-d’œuvre (coûts engendrés par les normes sanitaires et la 
distanciation) : formation aux nouvelles technologies, acquisition de 
nouvelles compétences. 

 Les coûts liés à l’adoption de bonnes pratiques en matière de 
développement durable et de responsabilité sociale; 

 Les frais d’hébergement du personnel ou des bénévoles organisateurs de 
l’événement;  

 La partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles. 

 

5.6 DÉPENSES NON ADMISSIBLES 

Les dépenses non admissibles à l’aide financière sont les suivantes :  

 Les coûts de programmation (incluant les honoraires des conférenciers) ;  

 Les cachets;  

 Les paiements de droits (exemple : droits d’auteur);  

 Les frais de promotion, publicité et marketing;  

 Les frais d’hébergement des participants; 

 Les salaires, les frais d’exploitation et les frais de gestion de l’entreprise;  

 Les coûts liés au fonds de roulement, au service de la dette, aux pertes 
d’exploitation, aux pertes en capital et au rachat de capital;   

 Les coûts liés à la mise aux normes (autres que celles émises en regard des 
plans sanitaires proposés par le gouvernement du Québec ou un 
partenaire de ce dernier), au maintien d’actifs et à la conformité des 
règlements; 
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 Les dons et les contributions en nature ou en services;   

 L’achat d’automobile ou de matériel roulant motorisé;   

 Les coûts liés à une commission de vente sur les plateformes de vente ou 
de réservation en ligne; 

 Le développement de jeux vidéo et d’infrastructures technologiques ; 

 La mise en place de salle de serveurs; 

 Les frais de déplacement et de transport; 

 Les dépenses d’immobilisations liées à l’acquisition d’équipements; 

 Les dépassements de coûts; 

 Les frais juridiques.  
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6. CARACTÉRISTIQUES DE L’AIDE FINANCIÈRE  

L’aide accordée dans le cadre du Fonds de développement en tourisme 
d’affaires est une contribution financière non remboursable (subvention). 

6.1 CONDITIONS MINIMALES DE RECEVABILITÉ  

 L’événement doit respecter les critères associés aux demandeurs et aux 
événements admissibles (points 5.1 et 5.3);  

 L’événement doit générer des retombées sur le territoire québécois;  

 Le demandeur devra obligatoirement contribuer à une mise de fonds 
minimale de 20 % des coûts totaux de l’événement; 

 L’événement doit être conforme aux lois et règlements en vigueur au 
Québec. 

 

6.2 MISE DE FONDS 

La mise de fonds du demandeur et de ses partenaires doit représenter au 
minimum 20 % des coûts totaux du projet.   

La mise de fonds, incluant celles de ses partenaires (milieu, commandites privées), 
le cas échéant, ne peut provenir : 

 De sources considérées au cumul des aides gouvernementales, détaillées 
ci-après; 

 D’un transfert d’actifs;  

 D’une contribution en biens et services.  

 

6.3 CUMUL D’AIDES GOUVERNEMENTALES ET DU FDTA 

Le cumul de l’aide financière de l’ensemble des ministères et des organismes du 
gouvernement du Québec, du gouvernement fédéral, des entités municipales 
ainsi que celle du FDTA envers le demandeur ne peut excéder 80 % des coûts 
totaux de l’événement. Aux fins du calcul du cumul des aides gouvernementales, 
les aides remboursables, y compris une participation sous forme de capital-
actions, sont comptabilisées à 50 % de leur valeur. 
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6.4 TAUX D’AIDE DU FDTA ET AIDE MAXIMALE 

Le taux maximal d’aide financière accordée à un événement est de 50 % des 
coûts admissibles.  

L’aide maximale octroyée pour un événement est de 25 000 $.   

Le soutien peut varier en fonction des ressources financières disponibles dans le 
cadre du programme ainsi que du nombre de demandes admissibles.  

L’aide financière ne peut en aucun cas être majorée pour compenser un 
dépassement de coûts des projets approuvés. 

 

6.5 CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE  

Les événements retenus feront l’objet d’une convention d’aide financière entre 
Tourisme Laval et le client organisateur de l’événement (le bénéficiaire).  

Cette convention définit les conditions de versement de l’aide financière et les 
obligations des parties (Tourisme Laval et le bénéficiaire). Un exemple de la 
convention d’aide est disponible sur demande. 

Parmi les obligations de l’organisme qui s’est vu octroyer une aide financière, 
mentionnons, entre autres, qu’elle devra :  

 Contribuer au financement de l’événement par la mise de fonds prévue à 
la convention; 

 Respecter l’échéancier prévu; 

 Produire un bilan de l’événement;  

 Tenir et transmettre un état de revenus et dépenses liés à l’événement.  

 

6.6 RÈGLES PARTICULIÈRES 

Les demandes sont assujetties aux principes de développement durable : les 
projets devront démontrer qu’ils répondent aux grands thèmes du 
développement durable sur le plan économique, social et environnemental. 

À des fins d’information et de référence, le demandeur peut consulter le Plan 
d’action pour un tourisme responsable et durable 2020-2025 du ministère du 
Tourisme qui repose sur cinq axes :   

 Soutenir la transition vers une économie circulaire; 

 Favoriser les moyens de transport durable; 
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 Développer le tourisme de nature et d’aventure dans une approche 
d’écotourisme; 

 Promouvoir un tourisme bénéfique pour les individus et respectueux des 
communautés; 

 Accompagner les entreprises dans l’adaptation et l’innovation à l’égard 
des changements climatiques. 

 

7. CRITÈRES D’APPRÉCIATION D’UN ÉVÉNEMENT 

En plus des critères d’admissibilité mentionnés précédemment, le comité directeur 
vérifiera la faisabilité de l’événement, notamment qu’il :  

 Fait l’objet d’un montage financier complet et réaliste;  

 Fait l’objet d’une demande complète et de qualité permettant son 
appréciation.  

Si tous les critères d’admissibilité et de faisabilité sont satisfaits, le comité directeur 
évaluera ensuite les demandes en fonction des critères suivants :  

Pertinence : adéquation entre l’événement et les objectifs du programme (voir 
points 3 du présent guide), notamment : 

 Contribue au développement de la région;  

 Répond à un enjeu ou un besoin de l’entreprise;  

 Respecte toutes les exigences en matière de sécurité sanitaire; 

 Comporte des frais liés à l’adaptation aux mesures de sécurité sanitaire; 

 Comporte des composantes innovantes, telles qu’un service novateur, de 
nouvelles pratiques ou technologies (mise en place d’une formule hybride).  

Potentiel de retombées touristiques 

 Génère des nuitées et des recettes touristiques;  

 Fait appel à plusieurs fournisseurs de services québécois dans le cadre de 
l’événement.  

Caractère durable et responsable   

 Démontre que l’organisateur de l’événement est engagé dans une 
démarche structurée de développement durable; 

 Favorise l’économie locale et circulaire;  

 Le site principal retenu pour la tenue de l’événement agit activement en 
matière de tourisme durable; 
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 L’organisation de l’événement implique des pratiques durables et de 
technologies propres;  

 Est accessible à une clientèle à capacité physique restreinte ou permet 
d’améliorer l’expérience du visiteur en situation de handicap;  

 Met en place des mécanismes pour favoriser les moyens de transport 
durables;  

 Est appuyé par le Conseil québécois des événements écoresponsables 
(CQEER).  

8. DÉPÔT DE DEMANDE 

Pour soumettre une demande d’aide financière dans le cadre de ce programme, 
vous devez remplir et retourner le formulaire : « Formulaire_demande_FDTA », 
disponible auprès de Tourisme Laval, accompagné des documents exigés, soit :  

 Formulaire de demande d’aide rempli et signé; 

 En annexe, le budget détaillant les coûts et le financement complets. 
L’utilisation du gabarit de budget est suggérée (2e onglet du formulaire); 

 Les soumissions relatives à la tenue de l’événement, dont minimalement 
celle liée au lieu principal de la tenue de l’événement;  

 Les demandes déposées ou les confirmations des engagements des autres 
paliers de gouvernement, s’il y a lieu; 

 La liste des autorisations, attestations, certificats ou permis requis par une 
loi, un règlement ou autre, s’il y a lieu.  

 

Le formulaire de demande d’aide financière doit être transmis à : 
fdta@tourismelaval.com dans le format Excel d’origine. Il ne peut être transformé 
en un autre format ou en PDF.  

Les demandes peuvent être déposées à Tourisme Laval dans le cadre d’appels 
de projets qui se tiendront aux dates suivantes :   

 Du 6 décembre 2021 au 15 janvier 2022; 

 Du 16 janvier au 1er mars 2022;  

 Du 8 mars au 8 avril 2022. 

Selon la disponibilité des fonds, un autre appel de projets pourrait être annoncé. 

Un dossier incomplet à la date du début de la période d’analyse ne sera pas traité 
par le comité de gestion. Il sera reporté à la période suivante, s’il y a lieu.  

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec Maïthé Levasseur au 
514 293-2886 ou par courriel à fdta@tourismelaval.com.     
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9. CHEMINEMENT DE L’ÉTUDE DES DEMANDES 

 

Suivant la date limite de l’appel de projets :  

 Analyse de pertinence et financière de l’événement par le comité 
directeur et recommandations; 

 Approbation par la ministre du Tourisme des événements recommandés  

 Transmission d’une lettre à l’entreprise (lettre d’acceptation avec le 
montant octroyé ou lettre de refus); 

 Signature d’une convention d’aide financière pour les événements retenus 
entre l’entreprise bénéficiaire et Tourisme Laval. 

 

9.1 REDDITION ET VERSEMENT DE L’AIDE  

Au plus tard 60 jours après la tenue de l’événement, l’entreprise doit transmettre 
un bilan de l’événement ainsi qu’une reddition budgétaire.  

Ce bilan devra contenir :  

  Un rapport d’activités de l’événement détaillant notamment les actions 
réalisées par le Bénéficiaire pour s’adapter aux exigences en matière de 
sécurité sanitaire et de pratiques durables et responsables (par exemple, 
bilan des gaz à effet de serre, bilan de l’empreinte carbone, évaluation 
des pratiques durables de l’événement) ainsi que les composantes 
innovantes, s’il y a lieu;  

  Un bilan du nombre de participants, sur place et virtuellement, ainsi que 
des nuitées totales réalisées et du nombre de fournisseurs impliqués;  

 Un état des revenus et dépenses de l’événement signé par deux 
administrateurs et présenté dans le même format que le budget approuvé 
aux fins de l’aide financière;  

 Les preuves de dépenses et de paiements pour les types de coûts suivants :  

- Les frais de location liés au lieu de la tenue de l’événement;  

- Les frais de services alimentaires; 

- Les honoraires professionnels. 

Les pièces justificatives et preuves de paiement des autres coûts doivent 
être mises à disposition sur demande.  

 

Sur réception et validation des documents, Tourisme Laval procédera au 
versement de l’aide financière par Tourisme Laval. L’aide financière est octroyée 
en un seul versement, après l’événement.  
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À noter que le montant de l’aide financière sera réajusté à la baisse si les coûts 
admissibles réels de l’événement réalisé sont moindres que les coûts admissibles 
prévus tels qu’ils seront indiqués dans la convention d’aide financière. Tourisme 
Laval réduit alors son aide d’un montant proportionnel de façon que le total de 
sa contribution n’excède pas le pourcentage d’aide financière maximum calculé 
initialement dans la convention d’aide.   

De plus, l’analyse suivant l’événement inclut la vérification du respect des critères 
d’admissibilité des événements mentionnés à la section 5.3 de ce guide. L’aide 
financière ne pourra pas être versée si l’événement effectivement tenu ne 
respecte pas ces critères. 


