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PROGRAMME D’OPTIMISATION DE 
PARTENARIATS ET D’INITIATIVES 
RÉGIONALES 22-25 (POPIR) 

 
 

 
 

 

 
 

Tourisme Bas-Saint-Laurent a identifié des besoins 

d’accompagnement financier au niveau de la mise en œuvre 

d’initiatives à fort potentiel de développement. En effet, certaines 

initiatives méritent d’être mises de l’avant afin de permettre la 

réalisation de projets touristiques ayant un impact sur l’animation du 

milieu ainsi que sur la bonification et la structuration de l’offre 

touristique. De ce fait, Tourisme Bas-Saint-Laurent souhaite 

contribuer financièrement, par une intervention rapide avec d’autres 

partenaires du milieu, à ces initiatives porteuses.  

OBJECTIFS 

Les projets doivent favoriser l’atteinte des objectifs suivants : 

▪ Optimiser les initiatives régionales touristiques au Bas-Saint-

Laurent; 

▪ Développer une offre touristique attrayante et distinctive. 

De plus, les projets déposés doivent être en lien avec les priorités 

régionales suivantes :  

• Tourisme maritime et nautique; 

• Tourisme d’aventure et nature; 

• Tourisme gourmand et savoir-faire (saveurs locales); 

• Tourisme d’événements (affaires, sportifs et culturels); 

• Plaisirs d’hiver et transition 4 saisons; 

• Tourisme culturel; 

 

Les projets qui tiennent compte du développement durable, de 

l’innovation, de la diversification et de la structuration de l’offre 

touristique seront privilégiés. 

CLIENTÈLES ADMISSIBLES 

Les types de clientèles admissibles sont les suivants :  

▪ les entreprises touristiques suivantes : 

- les organismes à but lucratif (OBL); 

- les organismes à but non lucratif (OBNL); 

- les coopératives; 

▪ les entités municipales; 

▪ les communautés et les nations autochtones reconnues par 

l’Assemblée nationale ainsi que les organismes et entreprises 

touristiques autochtones; 

▪ tout regroupement de ces clientèles. 

 

 

PROJETS ADMISSIBLES 

Cette catégorie fait référence au développement ou à la 

signalisation de circuits et sentiers démontrant un potentiel 

touristique.  

PROJETS NON ADMISSIBLES 

Sont non admissibles : 

▪ Les projets des secteurs de la restauration et du commerce de 

détail; 

▪ Les projets déjà réalisés ou en cours de réalisation au moment 

de la date du dépôt de la demande; 

▪ Le développement de contenu de formation; 

▪ Les projets du secteur des jeux de hasard; 

▪ Les projets liés à la vente et la consommation d’alcool; 

▪ Les projets ayant déjà bénéficié du programme POPIR; 

▪ Les projets admissibles aux autres programmes d’aide 

financière touristique. 

CONDITIONS MINIMALES DE RECEVABILITÉ 

▪ Se réaliser sur le territoire de la région touristique du Bas-Saint-

Laurent; 

▪ Se réaliser dans les 12 mois suivants la date de la lettre 

d’annonce; 

▪ Démontrer des retombées touristiques et économiques 

régionales et un potentiel de viabilité; 

▪ Viser un achalandage significatif de visiteurs (excursionnistes et 

touristes); 

▪ Recevoir un appui financier de différents partenaires ou lettres 

d’appui si nécessaire; 

▪ Être conforme aux lois et règlements en vigueur au Québec. 
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MODALITÉS DE L’AIDE FINANCIÈRE 

 

▪ 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; 

 

Le promoteur doit s’engager à: 

▪ Devenir membre de Tourisme Bas-Saint-Laurent à la signature 

du contrat; 

▪ Offrir une visibilité à Tourisme Bas-Saint-Laurent, soit par son 

logo et la mention du nom ou selon le plan de visibilité offert; 

▪ Offrir gratuitement 2 billets pour participer à l’évènement à 

Tourisme Bas-Saint-Laurent, si applicable. 

 

COÛTS ADMISSIBLES 

▪ Les honoraires professionnels ou salaire spécifique à la 

réalisation du projet; 

▪ Les honoraires professionnels de firmes ou de consultants 

spécialisés pour la réalisation d’études spécifiques concernant 

le développement de l’offre touristique; 

▪ L’achat et la mise en place de nouvel équipement en lien avec 

le projet; 

▪ La mise en place de signalisation; 

▪ La partie non remboursable des taxes afférentes aux coûts 

admissibles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

COÛTS NON ADMISSIBLES 

▪ Les coûts reliés au fonds de roulement, au service de la dette, 

aux pertes d’exploitation, aux pertes en capital et au rachat de 

capital;  

▪ Les abonnements et les cotisations récurrentes; 

▪ Les mises aux normes sanitaires; 

▪ La mise à niveau ou le remplacement des équipements ou 

infrastructures; 

▪ Les salaires, les frais d’exploitation et les frais de gestion 

réguliers du promoteur;  

▪ Les dons et les contributions en nature ou en services;  

▪ Le développement technologique tel que les applications 

mobiles;  

▪ La partie remboursable des taxes afférentes aux coûts 

admissibles;  

▪ Les frais de promotion, de publicité et de marketing;  

▪ Les transferts d’actifs; 

▪ Les frais usuels d’entretien; 

▪ Les frais de financement; 

▪ La rémunération versée à un lobbyiste; 
▪ Les coûts pour lesquels l’entreprise a pris des engagements 

contractuels avant le dépôt de la demande d’aide financière; 
▪ Les dépassements de coûts; 
▪ Les frais juridiques. 

 

DÉPÔT ET CHEMINEMENT D’UNE DEMANDE 

1. Compléter le formulaire de demande fourni par Tourisme Bas- 

Saint-Laurent; 

 *Dans certains cas, le dépôt des états financiers pourra être 

exigé. 

2. Retourner le formulaire complété, accompagné des documents 

exigés à programmes@bassaintlaurent.ca; 

3. Analyse du dossier par un comité interne; 

4. Envoi de la lettre d’annonce mentionnant le montant accordé;  

5. Envoi et signature de la convention; 

6. Réception du rapport de projet et validation des documents 

afin de procéder au déboursement. 

 

Tourisme Bas-Saint-Laurent reçoit les demandes en continu ou 

jusqu’à épuisement des fonds. 

 
Pour information : 418 867-1272 ou 
programmes@bassaintlaurent.ca 

  

Coût minimal du projet 2 000 $ 

Mise de fonds minimale 

du promoteur 

10 % (excluant le cumul des 

aides gouvernementales, les 

transferts d’actifs et contributions 

en biens et services) 

Aide maximale accordée 
50 % des coûts admissibles, 

maximum 5 000 $ 

mailto:programmes@bassaintlaurent.ca
mailto:programmes@bassaintlaurent.ca
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Foire aux questions 
  

J’ai besoin d’une commandite. Est-ce que je peux faire une demande? 

Non, le POPIR n’est pas un programme de commandites. 

 

Je suis musicienne et j’ai besoin de soutien pour assurer une tournée bas-laurentienne. 

Le POPIR finance des initiatives régionales avec plusieurs partenaires qui démontrent les retombées touristiques et l’adéquation 

avec les priorités régionales. 

 

Nous avons un gros projet qui s’élève à plus de 200 000 $, est-ce que le POPIR s’applique? 

Nous vous invitons à communiquer avec un conseiller en développement. Nous regarderons avec vous s’il existe d’autres 

programmes mieux adaptés à votre projet. 

 

 


