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Dans le cadre de son Plan de développement de l’industrie touristique 2012-
2020 et dans le but d’encourager les gens d’affaires à participer au 
développement de l’industrie touristique, le gouvernement du Québec, en 
partenariat avec Filaction, a mis sur pied le FONDS TOURISME PME. 
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Le FONDS TOURISME PME se veut 
un instrument financier souple, 
accessible et complémentaire aux 
leviers existants permettant aux 
entrepreneurs des diverses 
sphères du domaine du tourisme 
de concrétiser leurs projets 
d'affaires. 
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Clientèle admissible et type de financement 
 

• Entreprises du secteur touristique existantes ou en 
cours de démarrage dont la principale activité est 
au Québec 
 

• Prêt de 25 000 $ à 250 000 $  
 

• Financement d’installations, d’équipements, de 
besoins en fonds de roulement 
 

• Aucune exclusion de secteur d’activités 
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Remboursement et durée du financement 
 

• Remboursement par des versements réguliers, 
généralement selon une fréquence mensuelle 
 

• Durée maximale de cinq (5) ans 
 

• Engagement du promoteur à respecter un processus 
de suivi sur une base régulière 

 

Adaptation aux besoins 
 

Que ce soit sur les questions de la durée, de la fréquence 
et du rythme de remboursement, comme pour les 
modalités d’utilisation, des aménagements sont possibles 
si le besoin de l’entreprise le justifie 
 
Exemple : moratoire saisonnier sur le remboursement en 
   capital 
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Critères d’admissibilité 
 

• Être une entreprise incorporée à but lucratif ou une entreprise 
d'économie sociale (OBNL ou coop) dans le domaine touristique 
 
 

• Avoir sa principale activité localisée sur le territoire du Québec 
 
 

• Ne pas être une entreprise en processus de redressement 
 
 

• Fournir une mise de fonds des promoteurs entre 15 % et 25 % du coût 
total du projet ou une capitalisation équivalente 
 
 

• Posséder une expérience et une connaissance pertinentes du domaine 
du projet et des aptitudes en gestion 
 
 

• Démontrer un potentiel de viabilité à long terme et une pertinence 
touristique 
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Secteurs priorisés 
 

 

• Tourisme nature, autochtone, culturel et événementiel, pourvoiries 
de chasse et pêche, agrotourisme, écotourisme 
 

• Attraits touristiques autour d'escales de croisières  

• Projets entourant les parcs nationaux du Québec 
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Comment effectuer une demande 
 
Vous aurez à présenter, de façon claire et détaillée, votre projet ou le profil 
de votre entreprise. Nous vous demandons de nous transmettre toutes les 
informations pertinentes qui nous permettront de bien comprendre votre 
projet, par exemple : 
 
• Votre plan d’affaires incluant le plan de développement et le montage 

financier envisagé  
• Votre CV et celui des personnes importantes dans l’entreprise 
• Vos états financiers (pour une entreprise existante) 
• Vos prévisions financières 
• S’il y a lieu, la description des contrats en cours (clients, fournisseurs, 

associés, employés ou autres) 
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Mission 
 

Filaction est un fonds de développement né à l’initiative de 
Fondaction CSN. Il apporte aux entreprises et aux fonds de 
microcrédit du Québec une partie de la capitalisation requise pour 
l'atteinte de leurs objectifs de développement économique et social. 
 
Nous sommes partenaires, auprès du Gouvernement du Québec, 
depuis 2002, notamment dans la capitalisation et le développement 
des projets Femmessor, Fonds afro-entrepreneurs et Fonds 
multiculturel Mosaïque. 
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Les investissements de Filaction  
 

• S’effectuent sur des horizons de quelques mois à 7 ans  
• Répondent avec souplesse et créativité aux besoins de financement de 

projets et d’entreprises porteurs de développement économique et social 
au Québec 

• Offrent un cadre d’intervention de 50 000 $ à 500 000 $ 
 
 

De multiples formes de financements offerts 
 

• Prêts participatifs 
• Prêts, garantis ou non garantis 
• Acquisition d'obligations  
• Débentures convertibles ou participatives 
• Garantie de prêt 
• Prise de participation 
• Financement éclair 
• Prêts complémentaires à ceux de nos partenaires financiers 
• Autres formes de financements plus atypiques 
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Investissements réalisés par Filaction dans le secteur touristique 

Nom de dossier Région $ investis
Elektra (ACREQ) 06-Montréal 100 000 $

Centre d'arts d'Orford JMC Inc. 05-Estrie 525 000 $

Festival  de théâtre de rue de Lachine 06-Montréal 75 000 $

Fondation Metropolis bleu 06-Montréal 100 000 $

Outaouais Rock 07-Outaouais 150 000 $

QI Productions 02-Saguenay-Lac-St-Jean 150 000 $

Station Touristique du Mont Citadelle 01-Bas-St-Laurent 30 000 $

Coop de solidarité du Cap Jaseux 02-Saguenay-Lac-St-Jean 85 000 $

Coopérative des travailleurs du Mont Lac-Vert 02-Saguenay-Lac-St-Jean 62 500 $

Société des sentiers de la région de la Capitale nationale du Québec 03-Capitale Nationale 91 000 $

Coupe du monde de vélo de montagne 03-Capitale Nationale 500 000 $

Coupe du monde de surf des neiges 03-Capitale Nationale 400 000 $

12 2 268 500 $

Pourvoirie du Cap au Leste                   02-Saguenay-Lac-St-Jean          500 000 $ 

                     13                            2 768 500 $ 
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