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FONDS D’INVESTISSEMENT POUR LES ENTREPRISES RÉCRÉOTOURISTIQUES 
 

1. OBJECTIFS DU FONDS  

Renforcer l’industrie récréotouristique et augmenter l’attractivité du territoire de 
Beauharnois-Salaberry en soutenant et en stimulant la consolidation, la structuration, la 
diversification et le développement de l’offre récréotouristique du territoire.  
 
Agir comme levier financier afin d’obtenir des montants plus importants de la part des 
paliers de gouvernements supérieurs et de générer ainsi de nouveaux investissements 
sur le territoire. 
 
Prioriser les projets répondant aux champs d’interventions prioritaires identifiés dans le 
plan de développement et de marketing touristique présentement en vigueur. 
 
Venir en aide aux organismes ou entreprises particulièrement éprouvés par la pandémie. 

2. CHAMPS D’INTERVENTION PRIORITAIRES 

Les projets soutenus auront un impact sur le territoire de Beauharnois-Salaberry et 
posséderont un caractère structurant contribuant à bonifier ou à renouveler l’offre 
récréotouristique. Ils répondront à l’un ou l’autre des champs d’intervention prioritaires 
suivants :  

• Structurer l’offre récréotouristique autour des 4 piliers que sont : le 

nautisme, le cyclisme, l’agrotourisme et le tourisme culturel/festif, les 

éléments distinctifs du positionnement récréotouristique du territoire; 

• Bonifier les attraits existants et diversifier les activités en lien avec les 

4 piliers; 

• Renforcer le pouvoir attractif des produits récréotouristiques en émergence 

et de la destination;  

• Stimuler l’achalandage touristique dans la région par l’augmentation du 

nombre de visiteurs provenant de l’extérieur de la MRC;  

• Atténuer les écarts de saisonnalité et allonger les saisons touristiques; 

• Consolider l’offre touristique générale de manière à faire vivre des 
expériences centrées sur l’accueil et le service à la clientèle des visiteurs; 

• Rehausser la qualité de l’offre touristique actuelle, la complémentarité et la 
pérennité des produits, des services et des infrastructures;  

• Susciter la rétention des visiteurs sur notre territoire, augmenter les nuitées, 
accroître le nombre de visiteurs excursionnistes et touristique; 

• Engendrer des impacts économiques significatifs pour le maintien et la 
création d’emplois; 

• Favoriser le développement d’hébergement alternatif, créatif et innovant 

qui fait vivre une expérience peu commune en lien avec les 4 piliers de 

l’offre récréotouristique régionale (nautisme, cyclotourisme, agrotourisme 

et tourisme culturel/festif). 
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3. PROMOTEURS ADMISSIBLES 

• Les entreprises à but lucratif enregistrées ou incorporées; 
• Les organismes à but non lucratif (OBNL) et les coopératives. 

4. PROMOTEURS EXCLUS  

• Les organismes municipaux et gouvernementaux; 
• Les franchises. 

5. CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

L’attribution de l’aide financière se fait au mérite des projets, aucune enveloppe n’est 
réservée par municipalité ou par secteur d’activités. 

• Le promoteur doit avoir son commerce sur le territoire de Beauharnois-
Salaberry;  

• Le projet doit se réaliser sur le territoire de Beauharnois-Salaberry; 
• Le projet doit être en opération continue durant un minimum de 

10 semaines par année ou l’équivalent; 
• Le projet doit viser la pérennisation de ses activités; 
• Le projet doit être en lien avec les champs d’intervention prioritaires du plan 

de développement touristique de la MRC de Beauharnois-Salaberry en 
vigueur; 

• Le Fonds ne peut pas se substituer à d’autres programmes de financement 
existants en région; 

• Les promoteurs ne peuvent recevoir du financement en provenance du 
Fonds de la MRC de Beauharnois-Salaberry plus d’une fois par année;  

• Être en activité depuis au moins deux ans.  

6. LES PROJETS 

Le fonds s’adresse à l’ensemble des éléments composant l’offre récréotouristique lorsque 
le projet présente un aspect novateur significatif permettant d’offrir des expériences 
nouvelles et/ou mémorables et/ou enrichissantes pour sa clientèle touristique.  
 
En plus de permettre à son initiateur de saisir une opportunité pertinente, les initiatives 
soutenues devront viser un impact structurant et permettre d’atteindre des retombées 
importantes pour le territoire de Beauharnois-Salaberry. 

Types de projets et activités visés : 

• Diversification des activités au bénéfice des visiteurs;  
• Mise en valeur ou implantation d’un attrait favorisant l’aspect novateur et/ou 

développement de nouveaux produits ou services touristiques à potentiel 
attractif; 

• Bonification de l’offre complémentaire dans les différents services 
touristiques de soutien (hébergement, restauration, transport, etc.); 

• Acquisition d’infrastructure (technologique ou matérielle) permettant une 
mise en marché plus efficace et des retombées plus importantes; 

• Les activités récréatives lorsqu’elles bonifient l’offre récréotouristique de 
façon notable et contribuent aux maillages intersectoriels. 
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Types de projets et activités exclus : 

• Les projets nécessitant une intervention récurrente ou reliée aux opérations 
« normales » du promoteur ; 

• Les projets qui entrent directement en compétition avec un produit existant 
sur le territoire, sans augmenter le marché cible ; 

• Les projets qui ne constituent qu’une mise à niveau normale et prévisible 
de services ou attraits touristiques déjà existants (exemple : rénovation de 
chambres d’hôtel, remplacement de chapiteaux, etc.) ; 

• Les projets d’études, de plans, devis, de recherches et planification 
stratégique ;  

• Les projets qui ne cadrent pas avec les priorités d’intervention de la MRC. 

7. DÉPENSES ADMISSIBLES  

• Des dépenses en immobilisation liées au projet;  
• Les frais de promotion, si ceux-ci sont réalisés à l’extérieur de la MRC et si 

un plan marketing (comprenant un plan de placement média) détaillé est 
présenté; 

• Des coûts de main-d’œuvre reliée au projet; 
• Des coûts de location d’équipement ou de locaux (loyer) pour ce projet; 
• Des coûts d’achat de matériel ou d’équipement; 
• D’autres frais afférents à la réalisation du projet, conditionnellement à 

l’acceptation de ce dernier – ceux-ci devront être détaillés. 

8. DÉPENSES EXCLUES 

• Les dépenses antérieures à la signature du projet d’investissement; 
• Les études, plans, devis, recherches, plans d’action et développement de 

concepts; 
• Les dépenses affectées pour la réalisation du projet, mais réalisées avant 

la date du dépôt complet de la demande d’aide financière auprès de la 
MRC de Beauharnois-Salaberry;  

• Coûts reliés au fonds de roulement, le financement du service de la dette, 
du remboursement des emprunts à venir, des pertes en capital ou du 
financement d’un projet déjà réalisé;  

• La mise aux normes, le maintien d’actifs ou la conformité à des règlements ; 
• L’achat d’automobile ou de matériel roulant; 
• Les demandes visant le fonctionnement régulier du demandeur; 
• Les dépenses liées aux prix d’excellence, à la remise de bourses ou à 

l’organisation d’un gala, activités régulières d’un organisme (directement 
associées à son fonctionnement ou aux améliorations locatives); 

• Les dons et les contributions en nature ou en services; 
• Les taxes remboursables. 

9. AIDE FINANCIÈRE ADMISSIBLE 

• 70 % des dépenses admissibles jusqu’à concurrence de 10 000 $;  
• Le promoteur et ses partenaires financiers s’engagent donc à investir 30 % 

du coût total du projet en argent et en biens et services; 
• Le cumul des aides financières fédérale, provinciale, régionale et du Fonds 

ne peut pas excéder 80 % des dépenses admissibles. 
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L’aide financière sera octroyée sous forme de subvention, non remboursable. Les 
modalités de versement de l’aide financière sont réparties ainsi: 

• 50 % à la signature du protocole d’entente;  
• 50 % suite à la présentation du rapport final attestant la réalisation du 

projet. 

10. ENGAGEMENT DE L’ENTREPRISE 

L’entrepreneur s’engage à : 
 

• Remplir le formulaire relatif à la demande; 
• Fournir le détail du projet et de ses coûts admissibles et non admissibles; 
• Fournir les états financiers du dernier exercice complet et les états 

financiers intérimaires maison de l’exercice financier en cours; 
• Compléter le projet dans les 12 mois après la date d’acceptation du projet 

par AEBHS ou la MRC; 
• Autoriser AEBHS ou la MRC à échanger avec ses partenaires et les 

consultants sur tous renseignements ou documents nécessaires à l’étude 
de la demande d’aide financière. 

11. TRAITEMENT DE LA DEMANDE 

• Le comité de sélection du Fonds (composé des coordinatrices d’AEBHS et 
du service de promotion régionale et d’une analyste d’AEBHS) traitera les 
demandes reçues;  

• Les projets seront ratifiés par le comité d’investissement d’AEBHS; 
• Puis le choix des projets sera entériné par le comité aviseur en promotion 

régionale; 
• Les entreprises seront avisées par écrit de la suite donnée à leur 

candidature. 

12. CRITÈRES DE SÉLECTION  

Chaque projet admissible sera évalué selon les critères de sélection suivants:  

• Le projet permet de soutenir un organisme ou une entreprise 
particulièrement éprouvée par la pandémie ou permet de répondre à un 
enjeu postpandémique; 

• Le caractère structurant du projet (priorité locale et régionale, retombées 
tangibles, projet en concertation avec d’autres partenaires);  

• Le montage financier du projet (contribution du demandeur, autres 
partenaires confirmés, pertinence de l’aide demandée);  

• La structure financière (santé financière du demandeur, données 
financières fiables et réalistes, perspectives d’autofinancement);  

• La pertinence du projet (clientèle ciblée majoritairement touristique, taille 
du marché pour justifier le projet, concurrence, qualité de l’offre, 
innovation);  

• La faisabilité du projet (échéancier réaliste, stratégie de communication et 
de marketing, qualité du formulaire);  

• L’expertise et expérience du demandeur ainsi que le succès de ses projets 
réalisés à ce jour;  

• Le demandeur doit faire la démonstration qu’il possède tous les permis 
requis pour réaliser son projet. 
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