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1. En quoi consiste le Fonds d’innovation et de relance pour le secteur touristique? 
Il s’agit d’un programme de financement administré par Voyage Manitoba et visant à 
faciliter le développement de nouvelles expériences touristiques prêtes à être mises en 
marché ou exportées et à aider les entreprises à répondre aux nouvelles attentes des 
consommateurs. 

2. Pourquoi exige-t-on qu’un projet soit prêt à la mise en marché ou à l’exportation? 
La préparation à la mise en marché (au minimum) est requise après l’achèvement d’un 
programme afin d’accroître le nombre d’expériences touristiques de qualité qui font du 
Manitoba une destination touristique concurrentielle. 

3. En quoi consiste la préparation à la mise en marché? 
Voir notre liste de vérification sur la préparation à la mise en marché fournie dans  
le guide du programme.

4. À qui dois-je m’adresser si j’ai des questions concernant ma demande? 
Une fois que vous aurez présenté une demande, vous recevrez par courriel un accusé de 
réception dans les 10 jours ouvrables. Si vous ne recevez pas cette confirmation, veuillez 
communiquer avec Voyage Manitoba, à l’adresse contactus@travelmanitoba.com  
ou au numéro 1-800-665-0040. 

5. À quel moment vais-je recevoir une réponse à ma demande de financement? 
Toutes les personnes ayant présenté une demande recevront une réponse concernant  
le statut de leur demande d’ici le 7 janvier 2022.

6. Si ma demande n’est pas approuvée, y a-t-il un processus d’appel? 
Il n’y a pas de processus d’appel pour les demandes de financement rejetées.

7. Combien de temps faut-il prévoir pour préparer une demande de financement? 
Nous invitons tous les demandeurs à lire le guide du programme et le formulaire  
de demande avant de commencer à remplir les documents. Il faut du temps pour 
préparer une demande solide et sérieuse et nous vous encourageons à présenter une 
demande détaillée. 

8. Que se passera-t-il si ma demande de financement est approuvée? 
Voyage Manitoba communiquera par courriel avec les demandeurs retenus, indiquera 
le montant du financement approuvé et précisera les exigences liées au projet. Les 
demandeurs retenus devront signer une entente précisant les éléments livrables pour 
le projet, le montant du financement accordé, les échéanciers et les exigences. Après 
la signature de l’entente par les deux parties, Voyage Manitoba fera parvenir aux 
demandeurs retenus un modèle de rapport provisoire et deux rapports d’évaluation de 
la performance à préparer après le lancement de l’expérience touristique.
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9. Pourquoi mon entreprise doit-elle contribuer à une hauteur minimale de 15 % des 
coûts liés au projet? 
Tous les demandeurs retenus devront verser une contribution minimale de 15 % du coût 
total du projet. Cette contribution démontre l’engagement des demandeurs envers leurs 
projets et leur capacité à financer leurs projets à long terme.

10. Est-ce que Voyage Manitoba détiendra une partie de mon entreprise ou de mon 
expérience? 
Les expériences touristiques finales appartiendront aux demandeurs retenus.

11. Ce financement sera-t-il offert de nouveau plus tard? 
Ce programme a pour but de soutenir la relance de l’industrie touristique en lien avec  
la pandémie. Il ne sera pas offert de nouveau.

12. Quel est le calendrier prévu pour l’achèvement des projets approuvés? 
Tous les projets doivent être prêts et lancés d’ici le 31 décembre 2022.

13. De quelle façon ma demande sera-t-elle évaluée? 
Les demandeurs sont encouragés à présenter une demande complète et à s’assurer que 
l’information requise est fournie dans toutes les sections. Les demandes seront évaluées 
par le personnel de Voyage Manitoba en fonction des critères suivants : capacité de livrer le 
projet, contribution à l’économie, harmonisation stratégique et qualité  
de la demande.

14. Peut-on présenter une demande pour les deux volets du fonds? 
Chaque demandeur ne peut présenter qu’une demande pour un projet.

15. Puis-je utiliser d’autres subventions ou fonds reçus pour ma contribution au projet? 
D’autres fonds ou subventions peuvent être utilisés à condition que l’autre partie ayant 
accordé le fonds ou la subvention connaisse et approuve l’activité. Dans un tel cas, Voyage 
Manitoba demandera une confirmation de l’autre partie concernée.

16. Qu’est-ce que je peux utiliser pour ma contribution minimale de 15 %? 
La contribution financière des demandeurs retenus pour leur projet peut inclure leur 
propre argent, l’investissement d’un partenaire, des subventions versées par une autre 
partie ou un prêt d’une institution financière.

17. Comment le financement se fera-t-il? 
Les paiements seront faits en trois versements : 

	� Un premier paiement de 60 % des coûts admissibles après la signature de l’entente  
de financement. 

	� Un deuxième paiement de 30 % des coûts admissibles après l’examen du  
rapport provisoire.

	� Un paiement final de 10 % versé après l’évaluation du programme par Voyage Manitoba. 

18. Les renseignements me concernant seront-ils confidentiels? 
Toutes les demandes et tous les dossiers présentés par les demandeurs  
demeureront confidentiels.


