
PROGRAMME D'APPUI AU 

DÉVELOPPEMENT DES 

ATTRAITS TOURISTIQUES  

(PADAT) 



ORIGINE DU PROGRAMME 

• PDIT – Rapport Rozon  

 

• Difficulté à se financer 
 

 



OBJECTIFS DU PROGRAMME: 

 

 Stimuler le renouvellement de l’offre; 

 

 Projets novateurs et complémentaires; 

 

 Assurer la croissance des entreprises performantes;  

 

 Financement adapté aux réalités de l’industrie. 

 

 



 

PDIT -  2012-2020 

 Densification & diversification de l’offre liée au 

tourisme culturel; 

 

 Événementiel, hivernal, de nature et d'aventure, 

d'affaires et de congrès; 

 

 Portes d’entrée que sont Québec, Montréal et 

Gatineau; 

 

 Le Saint-Laurent icône de calibre international; 

 

 Tourisme nordique. 



GÉNÉRALITÉS DU PROGRAMME 

85 millions sur cinq (5) ans (2018); 

 

17 millions annuellement; 

 

Intervention minimum de 150,000 $; 

 

Intervention maximum de 2 millions $; 

 

Montage financier possible avec institutions privées et 

publiques 
 



ENTREPRISES VISÉES 

 

 Entreprises à but lucratif 

 

 Entreprises coopératives 

 

 Organismes à but non lucratif (OBNL) 
 

 



ORGANISMES EXCLUS: 

 

 Entreprises en démarrage; 

 3 ans d’existence; 

 Rentabilité; 

 

Municipalités 

 

 Sociétés d’état. 



TYPE D’INTERVENTION 

 

Prêt à terme  

 

Garantie de prêt 

 
 



DÉPENSES ADMISSIBLES 

 

Financement d’immobilisations  long terme et court 

terme : 

 

 Implantation sur de nouveaux marchés; 

 

 Expansion de l’entreprise; 

 

Modernisation des activités de l’entreprise. 

  
 



DÉPENSES ADMISSIBLES 

 

  

 l’acquisition d'équipements, bail location-acquisition; 

 

 la construction ou l’agrandissement d’une bâtisse; 

 

 les équipements de bureau et de transport 

 

 
 



EXCLUSION 

 L’hébergement; 

 

 Le commerce de détail; 

 

 Le secteur de la restauration; 

 

 La vente ou la consommation d’alcool; 

 

 Le secteur des jeux de hasard. 



AVANTAGES DU PROGRAMMES 

 Taux avantageux; 

 

Moratoire de 3 ans sur remboursement de capital; 

 

Modulation sur la saisonnalité de l’entreprise; 

 

 Remboursement accéléré du capital possible; 

 

 Aucun frais de dossier. 



CHEMINEMENT DE LA DEMANDE 

Délai visé de  

6 semaines 



DOCUMENT À PRÉVOIR 

Formulaire de demande d’aide 

 

Déclaration de l’entreprise dûment signée 

 

Sommaire exécutif du projet 

 

Plan d’affaires complet 
 

 



DOCUMENT À PRÉVOIR 

Plan d’affaires: 
o  Achalandage des trois dernières années; 

o  Description, volume et provenance des clientèles visées; 

o  Moyens utilisés pour atteindre ces objectifs (plan média, plan marketing); 

o  Budget. 

Impacts et retombées économiques (peut être intégré 

au plan d’affaires). Les impacts du projet : 
o  Amélioration des recettes touristiques, 

o  Allongement de la saison touristique,  

o  La diversification de l’offre de la région concernée,  

o  Les retombées en nouveaux emplois,  

o  Nouvelles entreprises au maintien d’emplois  

o  Consolidation d’entreprises existantes 



CONTACT IMPORTANT 

BENOIT DESHAIES 

 

514-873-1412 

benoit.deshaies@invest-quebec.com 
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QUESTIONS ??? 


