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1. L’INTRODUCTION 

Le bilan de la saison touristique 2020 démontre que les grands centres du 

Québec ont grandement souffert de la baisse du volume de touristes. 

Les trois grands centres, soit Québec, Gatineau et Montréal, sont normalement 

les portes d’entrée des touristes internationaux. C’est là qu’environ 60 % des 

dépenses touristiques sont généralement réalisées au Québec. De plus, ces 

grands centres sont habituellement alimentés par le tourisme d’affaires. Or, pour 

ce dernier, les perspectives sont actuellement incertaines. 

L’Office du tourisme de Québec (OTQ) et le ministère du Tourisme (MTO) 

s’associent pour la mise en place d’un fonds de maintien des actifs touristiques 

stratégiques du centre-ville en sollicitant des projets dont l’impact sera 

prioritairement à court terme. Selon la disponibilité des fonds, les projets pourront 

être déposés jusqu’au 15 février 2022, mais devront se réaliser au plus tard le 

31 août 2022. 

L’Office du tourisme de Québec appuiera les projets les plus stratégiques qui 

contribuent aux priorités régionales déterminées dans le Plan stratégique de 

destination 2017-2021 de la région touristique de Québec1. 

Le processus d’appel et d’analyse de projets sera encadré par les règles 

identifiées dans le présent document. Les promoteurs qui souhaitent soumettre 

un projet sont invités à le lire attentivement. 

2. LES OBJECTIFS ET LES RÉSULTATS ATTENDUS 

Le fonds soutiendra les projets déposés les plus porteurs. Les projets soutenus 

concourent à : 

• Assurer le maintien des actifs touristiques stratégiques du territoire désigné; 

• Appuyer les entreprises porteuses sur le territoire désigné; 

• Générer de l’achalandage, dans le respect des mesures sanitaires, du 

territoire désigné en 2021 et/ou en 2022. 

Le fonds vise également à soutenir les promoteurs par un accompagnement 

stratégique durant tout le processus. 

  

 
1 https://www.quebec-cite.com/sites/otq/files/media/document/Plan%20strategique%20de%20destination%202017-

2021.pdf  

https://www.quebec-cite.com/sites/otq/files/media/document/Plan%20strategique%20de%20destination%202017-2021.pdf
https://www.quebec-cite.com/sites/otq/files/media/document/Plan%20strategique%20de%20destination%202017-2021.pdf
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Les résultats attendus : 

L’aide financière octroyée vise à soutenir les entreprises touristiques 

stratégiques afin de s’assurer : 

o Que l’offre de la porte d’entrée soit préservée; 

o Qu’elle demeure pertinente pour les besoins des clientèles visées. 

Et ce, afin que la période de retour à la prospérité pour les entreprises 

touristiques soit raccourcie. 

3. LES DÉFINITIONS IMPORTANTES 

Afin de vérifier l’admissibilité de votre demande, veuillez lire attentivement les 

définitions suivantes. 

3.1. Actifs touristiques stratégiques 

Le promoteur (ou le consortium du projet) doit être un actif stratégique ou 

soumettre un projet pour un actif stratégique. Les retombées du projet doivent 

être concrètes pour l’industrie touristique et maintenir l’attractivité de la 

destination. Les définitions ci-dessous en décrivent les caractéristiques : 

• Des aimants ou des pôles d’ancrage de l’industrie touristique régionale; 

• Des organisations/entreprises reconnues comme étant des générateurs nets 

d’activités touristiques comme notamment les nuitées; 

• Font partie intégrante des produits phares de la région touristique (exemple : 

un attrait reconnu comme incontournable); 

• Sont un maillon incontournable d’un secteur d’activités. 

3.2. Projets d’envergure 

Les projets soumis doivent avoir une portée sur plusieurs entreprises et générer 

des retombées touristiques significatives sur le territoire désigné. Concrètement, 

ces projets : 

• Contribuent au développement de l’offre pour le maintien de l’attractivité de 

la destination et du secteur stratégique du territoire désigné; 

• Contribuent au rayonnement et à la visibilité de la destination, et plus 

particulièrement du territoire désigné; 

• Génèrent des retombées concrètes et directes pour tout le secteur 

stratégique, en contribuant à la survie de l’organisme demandeur et des 

autres entreprises du territoire désigné. 
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Dans le cas des événements ou des festivals, ils doivent être qualifiés de projets 

spéciaux et sortir du champ d’action régulier ou opérationnel de l’entreprise (si 

applicable). 

3.3. Le territoire couvert 

Les projets déposés devront se réaliser majoritairement sur le territoire suivant et 

pourront avoir un impact sur un territoire plus large. Le territoire désigné comme 

centre-ville se délimite comme suit : 

 

Exceptionnellement, un projet majeur fortement appuyé par la communauté, à 
l’extérieur du territoire défini et dont les retombées sont principalement à 
l’intérieur de ce territoire, pourrait être étudié. 

4. LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 

4.1. Les clientèles admissibles 

Les promoteurs peuvent soumettre un projet de manière individuelle ou avec un 

regroupement d’entreprises touristiques (consortium). 
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4.1.1. Promoteurs touristiques individuels 

Les entreprises légalement constituées au Québec, propriétaires ou 

gestionnaires d’un attrait, d’un événement ou d’un service touristique et offrant 

principalement une prestation touristique sur le territoire désigné2. 

Sont admissibles :  

• Les organismes à but lucratif (OBL); 

• Les organismes à but non lucratif (OBNL); 

• Les coopératives; 

• Les communautés, les organismes et les nations autochtones reconnus par 

l’Assemblée nationale. 

4.1.2. Consortium 

Afin de maximiser les projets collectifs, les retombées pour l‘industrie et la 

synergie entre les milieux, les promoteurs touristiques (respectant tous les 

critères mentionnés ci-dessus) peuvent s’adjoindre des partenaires afin de créer 

un consortium fort. Les consortiums seront considérés comme des atouts pour la 

réalisation des projets. Dans le cas des consortiums, les partenaires d’affaires 

doivent être clairement identifiées dans la demande. Un seul requérant peut faire 

la demande au nom du groupe (le demandeur). 

Le demandeur doit être propriétaire ou gestionnaire d’un attrait, d’un événement 

ou d’un service touristique et offrant une prestation touristique sur le territoire 

désigné. 

4.2. Les clientèles non admissibles 

• Les entités municipales; 

• Les entreprises issues du commerce de détail; 

• Les entreprises issues du secteur de la restauration; 

• Les sociétés d’État ainsi que les ministères et organismes des 

gouvernements du Québec et du Canada. 

Note : comme indiqué au point 11 de ce document, les projets qui génèreront 

des retombées pour les entreprises du milieu de la restauration et du commerce 

 
2 Pour ce programme, les Sociétés de développement commercial (SDC) sont considérées comme des services 

touristiques. 
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de détail seront privilégiés, et ce, même si cette clientèle n’est pas admissible au 

programme. 

4.3. Les projets admissibles 

Les projets admissibles sont : 

• L’ensemble des éléments composant l’offre touristique du territoire désigné; 

• Ils doivent être portés par une entreprise existante. À noter que les projets de 

création d’entreprise ne sont pas admissibles; 

• Ils doivent respecter les conditions minimales de recevabilité. 

Seuls les projets d’investissement présentant les opportunités stratégiques les 

plus porteuses pour le maintien de l’offre touristique du territoire désigné seront 

appuyés financièrement. En conséquence, il est possible qu’un projet jugé 

admissible ne soit pas soutenu. 

4.4. Les projets non admissibles 

• Le commerce de détail; 

• L’accueil et la signalisation touristique; 

• Les projets déjà réalisés; 

• Le développement de contenu de formation; 

• Les projets du secteur des jeux de hasard à l’ésotérisme, à la clairvoyance, à 

l’astrologie ou au développement personnel; 

• Les projets liés à la vente et la consommation d’alcool, s’ils ne sont pas 

directement liés à l’agrotourisme et le tourisme gourmand; 

• Les projets à finalité ou à caractère sexuel, discriminatoire ou dégradant; 

• En tout ou en partie, les projets qui peuvent porter à controverse et auxquels 

il serait déraisonnable d’associer le nom de l’OTQ et ses partenaires. 

4.5. Les conditions minimales de recevabilité 

Les projets doivent : 

• Se déployer majoritairement sur le territoire désigné; 

• Se réaliser d’ici le 31 août 2022; 

• Tenir compte des consignes de santé publique3 en vigueur et de pouvoir 

s’adapter en cas de changement. 

 
3 Il est fortement conseillé de fournir des scénarios pour la réalisation du projet en fonction des différentes conditions 

de la Santé publique. 
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• Démontrer que leur projet aura des retombées tangibles et pourra s’adapter 

dans la majorité des situations sanitaires. 

• Démontrer qu’ils répondent aux grands principes de développement durable; 

• Être conforme aux lois et règlements en vigueur au Québec; 

• Présenter des dépenses admissibles d’un minimum de 300 000 $, lors du 

dépôt du projet. 

Les retombées du projet pour les actifs stratégiques doivent être 

démontrées clairement (par exemple : les prévisions d’achalandage, incluant la 

méthodologie utilisée pour mesurer les retombées, les indicateurs de 

performance ou tout autre moyen pouvant mesurer les retombées du projet). Les 

impacts du projet doivent être importants pour les entreprises touristiques. Les 

éléments suivants seront également considérés : 

• La clientèle cible du projet doit être identifiée; 

• Le plan de présentation du projet doit démontrer la viabilité financière du 

projet; 

• Les projets issus d’une collaboration intersectorielle ou hautement innovants 

seront favorisés. 

 

Les documents accompagnant votre demande doivent être déposés avec le 

formulaire électronique de demande. Un dossier incomplet ne sera pas analysé. 
 

4.6. Les dépenses admissibles 

Les dépenses directes relatives au projet déposé, et ce, à partir du 13 janvier 

2021. 

À titre d’exemples : 

• Honoraires professionnels de firmes ou de consultants spécialisés; 

• Travaux d’aménagement intérieur ou extérieur; 

• Achat et installation d’équipement et de mobilier spécialisés; 

• Les coûts liés à la politique d'intégration des arts à l'architecture; 

• Les salaires des employés affectés au projet (le nombre d’heures affectées 

au projet doit être inclus); 

• Les coûts de programmation (projet spécial); 

• Les coûts reliés à l’aménagement de site; 

• Les coûts de location d’équipements; 

• Les coûts réels d’exploitation; 

• Les dépenses reliées au développement numérique; 
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• Les frais de promotion, publicité et marketing directement liés au projet; 

• La partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts admissibles; 

• Les frais d’adaptation aux consignes sanitaires liées à la pandémie de 

COVID-19 sont admissibles dans le contexte de la mise en œuvre du projet. 

4.7. Les dépenses non admissibles 

• Le remboursement d’une dette ou d’un prêt pré-COVID-19; 

• Le remboursement d’un prêt contracté pour le maintien des opérations 

depuis mars 2020. 

5. LES CARACTÉRISTIQUES DE L’AIDE FINANCIÈRE 

• La contribution financière du FASCQ est une subvention. 

• La mise de fonds : 

o Le financement du projet doit comporter une mise de fonds (apport 

financier) du milieu privé ou municipal d’un minimum de 20 % du coût 

total du projet. 

▪ De ce 20 %, un maximum de 5 % peut inclure des biens et services. 

Le 15 % restant devra être en argent. Le projet devra obligatoirement 

être audité, incluant la valeur des biens et services. 

• L’appui financier, provenant du FASCQ, ne peut excéder 80 % des coûts 

admissibles; 

• L’aide financière est calculée sur les coûts admissibles du projet; 

• Le cumul des aides financières : 

o Le cumul des aides financières se compose des contributions de 

l’ensemble des ministères et organismes du gouvernement du Québec et 

du gouvernement fédéral, y compris les aides financières remboursables 

considérées à 50 % de leur valeur, accordées spécifiquement pour le 

projet. 

o L’aide financière ne peut en aucun cas être majorée pour compenser un 

dépassement de coûts des projets approuvés. 

• Déboursés du premier versement rapide à la suite de la signature de la 

convention. 

6. LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE 

Les projets retenus feront l’objet d’une convention d’aide financière entre l’OTQ 

et le promoteur. Cette convention d’aide définira les conditions de versement de 
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l’aide financière et les obligations des parties. Certaines conditions particulières 

s’appliquent selon la nature du projet et le montant de l’appui accordé.  

À titre d’exemples : 

• Les dépenses sont admissibles à partir du 13 janvier 2021; 

• Le projet financé doit se réaliser au plus tard le 31 août 2022; 

• Les résultats et les bénéfices attendus comme des informations à fournir à la 

fin du projet ou la fiche des retombées à compléter un an après la fin du 

projet. 

Il est recommandé de vous informer auprès de la personne qui traitera votre 

demande, quelles sont les exigences particulières liées à votre dossier 

(exemple : type de vérification comptable prouvant la capacité financière de 

l’entreprise, etc.). 

La convention : 

• Édictera les obligations de l’OTQ et du promoteur; 

• Définira les conditions de versement de l’aide financière. 

7. LA COMMUNICATION INTERNE ET EXTERNE 

La confirmation de financement sera transmise par le ministère du Tourisme. 

7.1. Les actions du promoteur auprès de l’OTQ 

Le promoteur devra s’engager à : 

a) Respecter les clauses de visibilité de la convention d’aide financière 

découlant de l’entente; 

b) Aviser l’OTQ dans les 15 jours ouvrables avant la date souhaitée de 

l’événement de presse pour convenir de la présence d’un représentant, soit 

du MTO ou de l’OTQ; 

c) Offrir à la ministre du Tourisme, ou à son représentant, la prérogative de 

participer à toutes activités publiques, soit par sa participation à l’événement 

(conférence de presse, pelletée de terre, visite de chantier, inauguration 

officielle, porte ouverte, etc.) ou par voie de communiqué; 

d) Faire savoir, lors de toute activité de promotion et d’information publique, que 

les travaux sont soutenus financièrement par le MTO et les partenaires dans 

le cadre de l’Entente de partenariat régional en tourisme pour la région 

touristique de Québec; 



 

Fonds des actifs stratégiques du centre-ville de Québec (FASCQ) 12 

e) Mentionner la participation du MTO et de l’OTQ dans les communiqués 

relatifs au projet; 

f) Positionner le MTO et l’OTQ en respectant leur programme d’identification 

visuelle respectif; 

g) Faire approuver par l’OTQ les éléments de visibilité et obtenir les 

approbations requises avant leur diffusion auprès du public, et ce, dans un 

délai minimum de 10 jours ouvrables avant leur utilisation; 

h) Ne pas utiliser le nom ou la signature gouvernementale sans avoir 

préalablement obtenu le consentement de la Direction des communications 

du MTO; 

i) Ne pas utiliser le nom ou la signature de l’OTQ sans avoir préalablement 

obtenu leur consentement. 

8. LES RÈGLES CONCERNANT L’ADJUDICATION DE 

CONTRATS 

L’aide financière octroyée à un projet est assortie de l’obligation de procéder à 

un appel d’offres public pour l’adjudication d’un contrat de construction lorsqu’il 

est de 100 000 $ ou plus (consulter l’Annexe 1 du présent document pour plus 

de détails). 

9. LA POLITIQUE D’INTÉGRATION DES ARTS À 

L’ARCHITECTURE 

Est assujetti à la politique, tout projet de construction ou d’agrandissement (dont 

le coût est de 150 000 $ ou plus) d’un bâtiment ou d’un site ouvert au public, en 

totalité ou en partie, à des fins d’information, de loisirs ou d’obtention d’un bien 

ou d’un service (consulter l’Annexe 1 du présent document pour plus de détails). 

10. LE PROGRAMME D’ACCÈS À L’ÉGALITÉ 

L’aide financière de 100 000 $ ou plus octroyée à un OBL comptant plus de 

100 employés doit comporter l’obligation pour l’organisme de s’engager à 

implanter un programme d’accès à l’égalité conforme à la Charte des droits et 

libertés de la personne (consulter l’Annexe 1 du présent document pour plus de 

détails). 
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11. LES CRITÈRES DE SÉLECTION 

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

• L’adéquation entre le projet et les objectifs et priorités visés par le fonds 

(voir les points 1 et 2 du présent guide); 

• Le caractère structurant du projet (pouvoir d’attraction, portée locale, 

régionale et sectorielle, concertation avec d’autres partenaires, création 

d’emplois, étalement de la saison, retombées tangibles sur les actifs 

stratégiques du territoire désigné ainsi que sur les artistes et artisans, etc.); 

• Impact élargi du projet. Seront privilégiés les dossiers se rattachant 

minimalement à chacun des trois secteurs suivants : l’hébergement, la 

restauration et les attraits. 

• Le caractère novateur du projet (nouvelle dimension à l’offre touristique 

actuelle, nouvelles tendances non offertes par la concurrence); 

• La qualité du projet en termes de concept, de produit et de services; 

• La structure et le montage financiers du projet (contribution du promoteur, 

recherche rigoureuse de financement, pertinence de l’aide demandée, santé 

financière de l’entreprise ou du promoteur, données financières fiables et 

réalistes, perspectives d’autofinancement, appui du milieu, etc.); 

• La pertinence du projet (clientèle significativement touristique et sa 

diversification, taille du marché pour justifier le projet, concurrence, qualité de 

l’offre, stratégie de marketing, rayonnement, retombées significatives, 

maillage, etc.); 

• La faisabilité du projet (échéancier réaliste, stratégie marketing, qualité du 

plan d’affaires ou du devis d’études, qualité du plan de mesure marketing, 

expertise et expérience du promoteur); 

• L’intégration et l’appui du milieu par la cohésion sociale en incitant le 

citoyen et le touriste à profiter pleinement de son territoire en lui offrant des 

milieux de vie sécuritaires propices à la rencontre, au bien-être et à la santé 

(vivre ensemble) tout en favorisant l’authenticité et le respect des paysages; 

• Prise en compte des principes de développement durable; 

• Atteinte des objectifs du Plan stratégique de destination 2017-2021 de la 

région touristique de Québec et du positionnement touristique régional. 

12. COMMENT DÉPOSER UNE DEMANDE 

Pour soumettre une demande d’aide financière au FASCQ, vous devez remplir et 

retourner le formulaire : « Demande d’aide financière, incluant les annexes », le 

tout disponible sur la page du programme, accompagné des documents exigés. 

https://www.quebec-cite.com/fr/a-propos-office/fascq
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Le dossier complet du promoteur devra être déposé au plus tard : 

• Le 7 mai 2021, pour une réponse approximative en juillet. 

• Le 18 juin 2021, pour une réponse approximative en septembre (selon la 

disponibilité des fonds). 

Attention : veuillez prendre note que la date approximative de réponse peut 

varier selon différents facteurs, dont le volume de demandes soumises. 

 

Bien que le 18 juin soit la dernière date inscrite, d’autres dates pourraient être 

annoncées, mais cela ne peut être garanti. Ainsi, un promoteur qui ne dépose 

pas aux dates mentionnées avec l’ensemble des documents requis s’expose à 

l’éventualité qu’il n’y ait aucune date future de dépôt dû à l’épuisement des 

fonds. 

 

Il est fortement recommandé d’entrer en contact avec la Division des 

connaissances stratégiques et du développement de l’offre de l’OTQ avant de 

déposer formellement son projet et ainsi bénéficier d’un accompagnement 

stratégique visant à faciliter la gestion de la demande. 

Il est essentiel de planifier le financement du projet en amont de sa 

réalisation. 

13. LES DOCUMENTS REQUIS 

Pour que la demande soit recevable, le promoteur doit avoir remis préalablement 

les documents suivants : 

• Une copie du formulaire complété, avec les annexes : 

o Annexe A : budget prévisionnel de l’organisation, du projet et 

commercialisation. 

o Annexe B : déclaration d’absence de conflit d’intérêts signée par les 

dirigeants et les gestionnaires. 

• Une copie du plan d’affaires; 

• Une copie de la charte d’incorporation; 

• Une copie des états financiers des deux (2) dernières années et une copie 

des états financiers intérimaires les plus récents4; 

• Les soumissions pour les coûts et confirmations de partenariat financier, dès 

que disponibles; 

  

 
4 L’OTQ se réserve le droit de demander des états financiers prévisionnels incluant les états des résultats, le bilan, le 

budget de caisse pour les 24 mois à venir (incluant le coût et financement du projet). 

https://form.jotform.com/211013321738241
https://www.quebec-cite.com/sites/otq/files/media/document/Annexe%20A_FASCQ_0.xlsx
https://www.quebec-cite.com/sites/otq/files/media/document/Annexe%20B_FASCQ_0.docx
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• Une copie des lettres d’appui; 

• La résolution de l’organisme ou de l’entreprise mandatant le signataire de la 

demande d’aide financière à ce fond et tout document pertinent à la 

demande; 

• Une confirmation du ministère de la Culture et des Communications en 

regard de l’application, ou non, du projet à la Politique d’intégration des arts 

à l’architecture (consulter l’Annexe 1 du présent document pour plus de 

détails); 

• La liste des autorisations, attestations, certificats ou permis requis par une 

loi, un règlement ou autre. À titre d’exemples : Loi canadienne sur la 

protection de l’environnement, Loi sur la qualité de l’environnement du 

Québec, Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, Loi sur les établissements 

d’hébergement touristique, etc.; 

• L’état d’avancement de vos démarches (demandes adressées, dossier en 

traitement, autorisations obtenues); 

• Tout autre document jugé pertinent par la conseillère de l’OTQ attitrée à 

l‘analyse du dossier. 

 

IMPORTANT 

Un dossier incomplet aux dates prescrites ne sera pas traité. L’OTQ ainsi que 

ses partenaires ne pourront être tenus pour responsables des conséquences 

d’un report. Il est de la responsabilité du promoteur de s’assurer, auprès de la 

conseillère attitrée à son dossier, que le dossier est complet. 
 

Avis de confidentialité et demandes d’accès à l’information : 

En déposant ses documents à l’OTQ, dans le cadre d’une demande de 

financement, le promoteur consent à ce que l’OTQ transmette lesdits documents 

aux partenaires (Services de la Ville et partenaires publics), et ce, tout en 

préservant le caractère confidentiel des renseignements transmis ainsi que les 

documents produits dans le cadre du projet soutenu. 

En tant que service municipal et gestionnaire des programmes, l’OTQ peut être 

appelé à répondre à des demandes d’accès à l’information sur les dossiers sous 

sa responsabilité. Le cas échéant, l’OTQ gérera les demandes conformément à 

la Loi d’accès à l’information en vigueur à la Ville de Québec. 

  

http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/aidefinanciere/PASC/MCC-int-arts.pdf
http://www.tourisme.gouv.qc.ca/publications/media/document/aidefinanciere/PASC/MCC-int-arts.pdf
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14. LE SOUTIEN À LA PRÉPARATION D’UNE DEMANDE 

Vous avez des questions? Notre équipe est là pour vous! 

Madame Diane Jacques 

Conseillère en développement touristique - OTQ 

Téléphone : 418-641-6654, poste 5425 

Courriel :  diane.jacques@quebec-cite.com 

Madame Marïke Robitaille 

Conseillère en développement touristique - OTQ 

Téléphone :  418-641-6654, poste 5415 

Courriel :  marike.robitaille@quebec-cite.com 

15. LE CHEMINEMENT DE L’ÉTUDE DES PROJETS 

Accompagnement et admissibilité : 

• Le promoteur prend contact avec la Division des connaissances stratégiques 

et du développement de l'offre; 

• La conseillère (OTQ) attitrée au projet guidera le promoteur dans la 

préparation de son dossier, si nécessaire. 

Dépôt et analyse de la demande : 

• En fonction de la date de dépôt de la demande complète et du cheminement 

du dossier, le délai de traitement peut varier; 

• L’OTQ vise à arrimer ses interventions avec ses partenaires publics, ce qui 

peut parfois influencer les délais d’analyse. 

• À la suite de l’analyse du dossier par l’OTQ, une recommandation est 

formulée aux autorités compétentes pour décision. 

Confirmation ou refus : 

• À la suite de la confirmation de l’octroi de l’appui financier, l’OTQ transmet 

une convention au promoteur précisant les modalités générales et 

particulières entourant l’appui financier. 

• Dans l’éventualité où le projet n’est pas retenu, le promoteur sera avisé par 

écrit. 

  

mailto:diane.jacques@quebec-cite.com
mailto:marike.robitaille@quebec-cite.com
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Suivi : 

• À la suite de la signature de la convention d’aide et conditionnellement au 

respect des obligations contractuelles, un premier versement de l’appui est 

émis par l’OTQ. 

• Le versement final sera émis conditionnellement au respect des obligations 

contractuelles. 
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ANNEXE I 

RÈGLES ET POLITIQUES 

1. Règle d’adjudication de contrats 

Le Bénéficiaire ne doit accorder tous les contrats de construction de plus de 

100 000 $ qu’après avoir effectué une demande d’appel d’offres public.  

Un appel d’offres public doit respecter minimalement les paramètres suivants : 

• Une publication dans un journal régional ou une publication spécialisée; 

• Dans le cas, où il n’y aurait eu aucun soumissionnaire conforme à la suite de 

la publication d’un appel d’offres public ou aucune soumission reçue, 

l’organisme pourra demander l’autorisation à l’Office du tourisme de 

Québec afin de procéder à un appel d’offres sur invitation; 

• Les contrats devront être octroyés aux plus bas soumissionnaires 

conformes. 

À la demande de l’Office du tourisme de Québec, le Bénéficiaire devra 

fournir : 

• Les documents (plans et devis, avis de publication), l’échéancier (publication, 

dépôt et ouverture) et les modifications de(s) l’appel(s) d’offres public(s); 

• Les entrepreneurs ou les fournisseurs ayant obtenu les documents de(s) 

l’appel(s) d’offres public(s); 

• Les noms des entreprises ou des fournisseurs (soumissionnaires) ayant 

répondu à (aux) l’appel(s) d’offres public(s); 

• Les noms des soumissionnaires dont l’offre est conforme à (aux) l’appel(s) 

d’offres public(s); 

• Les montants des soumissions reçues. 

https://www.quebec.ca/tourisme-et-loisirs/services-industrie-touristique/guide-

adjudication-contrats-construction/ 

2. Politique d’intégration des arts à l’architecture et à l’environnement 

des bâtiments et des sites gouvernementaux publics 

Tous projets de construction ou d’agrandissement d’un bâtiment ou d’un site 

ouvert au public, en totalité ou en partie, à des fins d’information, de loisirs ou 

d’obtention d’un bien ou d’un service sont assujettis à la Politique d’intégration 

des arts à l’architecture et à l’environnement des bâtiments et des sites 

gouvernementaux et publics. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ftourisme-et-loisirs%2Fservices-industrie-touristique%2Fguide-adjudication-contrats-construction%2F&data=04%7C01%7CDiane.Jacques%40quebec-cite.com%7C92e9c75b1b244e0cb51508d896d2dee3%7C3ecdfcdc6f8a4096993b0c88df302d67%7C1%7C0%7C637425179710509706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AI77ffjbAjMazTrDssJm3XzIUMfE9uDd47CqqaRroi8%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quebec.ca%2Ftourisme-et-loisirs%2Fservices-industrie-touristique%2Fguide-adjudication-contrats-construction%2F&data=04%7C01%7CDiane.Jacques%40quebec-cite.com%7C92e9c75b1b244e0cb51508d896d2dee3%7C3ecdfcdc6f8a4096993b0c88df302d67%7C1%7C0%7C637425179710509706%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AI77ffjbAjMazTrDssJm3XzIUMfE9uDd47CqqaRroi8%3D&reserved=0
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Cette Politique s’applique à toute personne morale ou à tout organisme à qui le 

gouvernement ou un de ses ministères ou organismes verse une subvention 

pour réaliser un projet de construction ou d’agrandissement, dont le coût est de 

150 000 $ ou plus. La construction d’un bâtiment ou d’un site peut comprendre 

également sa restauration, son réaménagement ou sa réparation. 

Les partenaires du FASCQ invitent les promoteurs désirant réaliser un projet de 

construction et soumettre une demande d’aide financière dans le cadre de l’un 

de ses programmes à communiquer avec le ministère de la Culture et des 

Communications (MCC) afin de confirmer si leur projet est assujetti à la Politique 

d’intégration des arts à l’architecture. 

Les promoteurs devront soumettre au MCC une description du projet ainsi que 

l’information détaillée sur son coût total. Le MCC a la responsabilité de valider 

l’admissibilité du projet ainsi que le montant affecté à l’œuvre d’art, le cas 

échéant. À noter que les coûts reliés à l’intégration des arts à l’architecture font 

partie des coûts admissibles du projet. 

Pour information, veuillez contacter : 

Direction des programmes - Intégration des arts à l’architecture 

Québec :  (418) 380-2323, poste 6323 

Courriel :   integrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca 

  https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6089 

3. Programme d’obligation contractuelle (Égalité en emploi) 

Le promoteur ou le sous-traitant du Québec dont l’entreprise compte plus de 

100 employés et dont le contrat ou la sous-traitance s’élève à 100 000 $ ou plus 

doit se soumettre aux conditions du Programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Pour ce faire, il doit respecter les critères énoncés à la section 5 du formulaire 

« Identification et engagement – Programme d’obligation contractuelle – Égalité 

en emploi » que l’on retrouve à l’adresse suivante : 

http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_norma

tif/form_prog_egalite_emploi.pdf 

  

mailto:integrationdesarts@mcc.gouv.qc.ca
https://www.mcc.gouv.qc.ca/index.php?id=6089
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/form_prog_egalite_emploi.pdf
http://www.tresor.gouv.qc.ca/fileadmin/PDF/faire_affaire_avec_etat/cadre_normatif/form_prog_egalite_emploi.pdf
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4. Accréditation de qualité-sécurité d’aventure écotourisme Québec 

À la suite de l’annonce de la ministre le 23 janvier 2020, l’attestation « Qualité-

sécurité », soit de respecter les normes de l’AEQ, sera obligatoire pour les 

entreprises de tourisme d’aventure qui souhaiteront demander des fonds aux 

différents programmes de subvention du MTO. L'accréditation « Qualité-

sécurité » est une autoréglementation pour les entreprises de tourisme de nature 

et d'aventure qui a été développée par Aventure Écotourisme Québec avec le 

soutien financier du (MTO). Permettant d'assurer au maximum la sécurité des 

touristes qui pratiquent des activités de nature et d'aventure au Québec, 

l'accréditation comprend plus de 60 normes minimales aux critères rigoureux en 

plus de normes spécifiques aux activités, des formations techniques pour les 

guides, un mécanisme d'inspection des entreprises et des visites mystères 

d'entreprises à la suite de plaintes. 

Pour information, veuillez contacter : 

Madame Magalie Bernard 

Responsable du Service aux membres 

Téléphone :  (450) 661-2225, poste 104 

Courriel : mbernard@aventurequebec.ca  

Sans frais :  (866) 278-5923 

  

mailto:mbernard@aventurequebec.ca
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ANNEXE II 

Travaux de construction visés par la loi sur le 

bâtiment (chapitre B-1.1) 

1. Section A 

Si vos travaux de construction sont ceux visés dans cette section, vous 

devez aller en appel d’offres public pour respecter vos obligations liées à la 

subvention accordée. 

Les contrats de travaux de construction visés par la Loi sur le bâtiment 

(Chapitre B-1.1) pour lesquels le contractant doit être titulaire de la licence 

requise en vertu du chapitre IV de cette loi. 

Pour l’application de la Loi sur le bâtiment (Article 9) sont assimilés à des travaux 

de construction les travaux de fondation, d’érection, de rénovation, de réparation, 

d’entretien, de modification ou de démolition. 

La Loi sur le bâtiment s’applique : 

• À un bâtiment utilisé ou destiné à être utilisé pour abriter ou recevoir des 

personnes, des animaux ou des choses, y compris des matériaux, des 

installations et des équipements de ce bâtiment; 

• À un équipement destiné à l’usage du public5 (voir les précisions plus bas); 

• Aux installations suivantes non rattachées à un bâtiment : 

o Une installation électrique 

o Une installation destinée à utiliser, à entreposer ou à distribuer du gaz 

o Une installation sous pression 

o Une installation de plomberie 

o Une installation de protection contre la foudre 

o Une installation d’équipements pétroliers 

• Au voisinage de ces bâtiments, équipements et installations; 

• À tout autre ouvrage de génie civil, mais uniquement pour les fins de 

l’application des Chapitres IV et V. 
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Est un équipement destiné à l’usage du public6 : 

• Un lieu de baignade, un jeu mécanique, une estrade, une remontée 

mécanique, un ascenseur, une plate-forme élévatrice, un funiculaire, un 

belvédère, une tente ou une structure gonflable désignés par règlement de la 

Régie. Il en est de même de tout autre équipement désigné par règlement de 

la Régie; 

• Les monte-charges, les petits monte-charges, les escaliers mécaniques, les 

trottoirs roulants et les monte-matériaux, les appareils élévateurs, les 

remontées mécaniques et les convoyeurs; 

• Un jeu ou manège se définit comme un dispositif ou une combinaison de 

dispositifs ou d’éléments servant à divertir ou à amuser les personnes en les 

transportant, en les guidant ou en les dirigeant sur une trajectoire fixe ou 

limitée, ou à l’intérieur d’un espace déterminé. Les jeux et manèges se 

retrouvent entre autres dans les parcs d’attractions, les centres commerciaux 

et différents sites d’exposition. 

2. Section B 

Si vos travaux de construction sont ceux visés dans cette section, vous 

n’avez pas d’obligations d'aller en appel d’offres public pour respecter vos 

obligations liées à la subvention accordée. 

• Les jeux et les manèges sur socle conçus pour être utilisés comme des 

appareils à perception automatique; 

• Les aires et les équipements de jeux visés par la norme « Aires et 

équipements de jeux, CSA Z614 » publiée par l’Association canadienne de 

normalisation, installés dans les aires publiques, les aires de jeux et autres 

endroits similaires; 

• Les jeux et les structures gonflables; 

• Les jeux à paroi souple visés par la norme « Standard Safety Performance 

Specification for Soft Contained Play Equipment, ASTM F 1918 » publiée par 

l’American Society for Testing and Materials; 

• Les installations de sauts à l’élastique (bungee); 

• Les glissoires d’eau; 

• Les aires et les équipements de glissoires qui dépendent de la neige ou de la 

glace; 

  

 
6 La notion d’un équipement destiné à l’usage du public est précisée dans Le Règlement d’application de 

la Loi sur le bâtiment et au Chapitre 9 du Code de Construction Jeux et Manèges. 
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• Les glissoires sèches (descente de montagne); 

• Les parcours aériens et les tyroliennes sur câbles ou sur rails; 

• Les pistes de Go Kart, les karts et les pistes de course; 

• Les taureaux mécaniques; 

• Les montgolfières; 

• Les manèges d’animaux vivants; 

• Les maisons hantées, les labyrinthes et les jeux dans l’obscurité sans 

dispositifs mécaniques de déplacement des usagers. 

Autres éléments d’intérêt : 

• Un sentier de vélo de montagne ne constitue pas un jeu et manège, et ne 

représente pas un équipement destiné à l’usage du public au sens de la Loi 

sur le bâtiment. Il n’est donc pas assujetti à l’obligation d’aller en appel 

d’offres public selon les paramètres des leviers financiers du MTO. 

• Une d’habitation sur roue n’est pas visée par la Loi sur le bâtiment. Par 

habitation sur roue, comprendre une habitation dont le système de roue fait 

partie de la construction et pour laquelle une plaque d’immatriculation serait 

nécessaire, comme une roulotte. Elle n’est donc pas assujettie à l’obligation 

d’aller en appel d’offres public selon les paramètres des leviers financiers du 

MTO.  

 

• Cependant, tout comme une maison mobile ou une 

roulotte, d’autres législations et normes encadrent ces 

produits, dont les règles de la SAAQ applicables aux 

véhicules récréatifs. 

Notez que si cette micromaison n’était pas sur roues, mais fixe au sol ou si elle 

peut être déplacée en étant déposée sur une remorque, elle serait assujettie à la 

Loi sur le bâtiment et donc à l’obligation d’aller en appel d’offres public selon les 

paramètres des leviers financiers du MTO. 

• Pour une fontaine d’eau aménagée sur un lac (pensons à la fontaine d’eau 

du Bellagio à Las Vegas), les travaux de plomberie ne sont pas assujettis à 

la Loi sur le bâtiment et donc à l’obligation d’aller en appel d’offres public 

selon les paramètres des leviers financiers du MTO. Toutefois, les travaux 

d’électricité et le bâtiment abritant les équipements (panneau électrique, 

pompe) le sont. Nous faisons référence aux Articles 3a et 3d de la Loi sur le 

bâtiment. 


