
FONDS DE DÉVELOPPEMENT  
DU TOURISME HIVERNAL
LIGNES DIRECTRICES DU PROGRAMME

La date limite pour déposer une demande est le 30 août 2022 à 23 h 59 (HNC).

À PROPOS DU FONDS DE DÉVELOPPEMENT  
DU TOURISME HIVERNAL

Le tourisme est un élément crucial des activités économiques du Manitoba. Avant la 
pandémie, la province accueillait 10,5 millions de visiteurs annuellement, recueillant  
1,64 milliard $, et ces retombées étaient en voie d’atteindre 2,2 milliards $ d’ici 2022.  
En 2019, les recettes fiscales de l’industrie touristique du Manitoba ont représenté 649 
millions $. Ces revenus contribuent à des priorités publiques essentielles, dont le système  
de santé et l’éducation. 

En partenariat avec Développement économique Canada pour les Prairies, le Fonds 
de développement du tourisme hivernal (FDTH) soutient l’objectif de Voyage 
Manitoba d’élargir l’offre d’entreprises prêtes à l’exportation et la commercialisation 
et d’augmenter les offres touristiques hivernales, tel que décrit dans la Stratégie 
touristique du Manitoba. 

Un total de 350 000 $ en financement est disponible pour des projets appuyant le 
développement du tourisme hivernal au Manitoba qui seront terminés d’ici le 31 mars 2023.

Ce fonds est offert aux entreprises ou organismes détenus et dirigés par des personnes 
provenant du Manitoba.

Le Manitoba traverse les territoires visés par les Traités 1, 2, 3, 4 et 5 et les 
communautés signataires des Traités 6 et 10. Ces territoires englobent les terres 
d’origine des peuples anichinabé, anishininewuk, dakota oyate, dénésuline et 
nehethowuk et le territoire de Métis de la rivière Rouge. Le nord du Manitoba 
comprend des terres qui étaient et sont toujours les terres ancestrales des Inuits.

Voyage Manitoba respecte l’esprit et l’objectif des traités et de la conclusion de ces 
derniers. Nous restons déterminés à travailler en partenariat avec les Premières 
Nations, les Inuits et les Métis dans un esprit de vérité, de réconciliation et de 
collaboration.
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Entreprises constituées en société OU 
entreprises appartenant à des Autochtones

Organismes à but non lucratif OU 
organismes à but non lucratif menés par des Autochtones

• Contribution non remboursable

• Participation maximum de 50 % des coûts admissibles

• Le montant de la contribution sera au  
minimum 50 000 $ et ne peut dépasser 99 999 $

• Contribution non remboursable

• Le montant de la contribution au projet  
par l’organisme demandeur devrait représenter  
au moins 15 % du financement total

• Le montant de la contribution sera au  
minimum 50 000 $ et ne peut dépasser 100 000 $ 

PRÉPARATION

Avant de commencer à remplir votre formulaire de demande, veuillez examiner les lignes directrices de ce programme afin 
de vous assurer que votre organisation est admissible à présenter une demande de financement et que les activités que 
vous proposez répondent aux objectifs et aux critères du programme.

• Voyage Manitoba n’acceptera qu’une seule demande par entreprise ou organisme au titre du Fonds de développement  
du tourisme hivernal.

• Les demandes incomplètes ne seront pas évaluées et seront jugées non admissibles.

• Veuillez contacter Voyage Manitoba si vous avez des questions concernant le programme.

FINANCEMENT

Les projets acceptés par le Fonds de développement du tourisme hivernal offriront des produits ou services nouveaux ou 
améliorés dans le secteur du tourisme hivernal du Manitoba.

Financement disponible :

• Les bénéficiaires ne peuvent recevoir de financement pour plus d’un projet.

• Le montant de la contribution ne peut dépasser 99 999 $ pour les entreprises à but lucratif ou 100 000 $ pour les 
organismes à but non lucratif.
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ADMISSIBILITÉ

Les demandeurs admissibles doivent faire partie de l’écosystème du tourisme et comprendront les entités touristiques qui s’adressent 
principalement aux visiteurs (à l’exclusion des résidents locaux).

La priorité sera accordée aux projets admissibles qui satisfont les critères suivants :

• Appui accordé au secteur du tourisme autochtone du Manitoba.

• Projets qui soutiennent le tourisme hivernal et le tourisme de la saison intermédiaire.

• Les projets quit ont lieu dans une communauté touristique du Manitoba.

• Les organismes demandeurs détenus ou dirigés en majorité par des personnes qui s’identifient comme  
des personnes autochtones, noires et de couleur ou par des membres d’un groupe sous-représenté  
seront considérés en priorité, en vue d’améliorer le caractère inclusif du secteur du tourisme au Manitoba.

Les projets terminés doivent obtenir les résultats suivants :

• Augmentation du nombre de visiteurs, de leurs dépenses ou de leur durée de séjour au Manitoba.

• Amélioration d’une expérience touristique déjà existante afin d’accroître le nombre de visiteurs  
ou de leur durée de séjour.

• Achats ou réservations possibles en ligne.

• Les projets répondent aux critères de préparation au marché de Voyage Manitoba.

• Les projets permettent de créer des emplois et de générer des retombées économiques.

Bénéficiaires admissibles Bénéficiaires non admissibles

• Entreprises constituées en société, principalement des petites 
et moyennes entreprises (PME) Organismes à but non lucratif 
(y compris des associations de tourisme et les organismes de 
marketing de destination)

• Municipalités, organismes municipaux, sociétés d’État et  
parties apparentées

• Entreprise appartenant à des Autochtones, à des Premières 
Nations ou à des Métis ou organisation autochtone, par 
exemple les associations et organismes sans but lucratif 
menés par des Autochtones qui comprennent, sans s’y 
limiter, les Premières Nations, représentées par leur chef 
et leur conseil, les conseils tribaux, les organisations 
représentant les Autochtones, les organisations et les 
établissements métis et inuits ainsi que les entreprises 
appartenant à des Autochtones, à des Premières Nations ou 
à des établissements métis.

• Restaurants

• Secteur du commerce de détail

• Chaînes hôtelières/hébergement (Les hôtels appartenant 
à des Manitobains et ne faisant pas partie d’une chaîne 
peuvent être considérés pour un financement s’ils 
constituent un produit phare et la raison principale d’attirer 
les touristes dans la région.)

• Fournisseurs d’hébergement non réglementé

• Franchisés d’une société de plus grande taille qui reçoivent du 
soutien financier du franchiseur

• Les entreprises qui ont fait faillite
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ADMISSIBILITÉ (CONTINUED)

Coûts admissibles Coûts non admissibles

• Salaires/rémunération (en lien avec le développement du produit) 

• Honoraires professionnels (consultation et coûts de gestion  
du projet)

• Marketing

• Équipement

• Technologie

• Commercialisation et publicité

• Dépenses de conception de forfaits (directement lié 
aux programmes numériques de gestion d’inventaire, 
aux exigences des plateformes de tierces parties et aux 
réservations en ligne)

• Dépenses en capital directement liées à la réalisation du projet

• Frais de déplacement et d’hébergement

• Frais d’abonnement ou d’adhésion

• Paiement ou refinancement de dettes existantes

• Entretien ou réparation

• Activités non incluses dans la portée du projet

• Prix à faire tirer dans le cadre d’une compétition ou promotion

• Achat ou location de biens immobiliers

• Produits de détail ou inventaire destiné à la revente

• Coûts d’exploitation ou de reprise d’exploitation

• Salaires/rémunération non liés à l’élaboration du projet

Conditions du programme de financement

• Les projets doivent être réalisés et les fonds entièrement utilisés d’ici le 31 mars 2023.

• Les bénéficiaires devront faire le suivi et rendre compte de diverses statistiques telles que le nombre 
d’emplois et le nombre de visiteurs et leur provenance.

• Les bénéficiaires recevront une évaluation quant à l’expérience offerte ou une visite des lieux de la part  
de Voyage Manitoba avant le lancement de leurs activités.

• Les bénéficiaires devront produire un rapport sur leur nouveau projet pour une période d’un an suivant  
la date du lancement.
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PROCÉDURE DE DEMANDE DE FINANCEMENT ET EXIGENCES 
• Les organismes demandeurs doivent fournir les documents justificatifs confirmant leur capacité et les autorisations ou 

pouvoirs nécessaires pour entreprendre ce projet. Documents justificatifs (liste non exhaustive) :

 � États financiers des deux dernières années de fonctionnement régulier (obligatoire)

 � États financiers intermédiaires couvrant au moins les six derniers mois (obligatoire)

• Les entreprises en activité depuis moins d’un an doivent fournir :

 � États financiers intermédiaires couvrant toute la durée de leurs activités 

 � Bilan initial

 � Projections financières de l’entreprise et prévision du flux de trésorerie du projet

 � Plan d’affaires ou plan de commercialisation, ou les deux

• Les formulaires de demande doivent être soumis en ligne ou par courriel avant le 30 août 2022 à 23 h 59 (HNC).

• Les demandeurs recevront une confirmation de la réception de leur demande par courriel. Si vous ne recevez pas de 
confirmation dans les 10 jours ouvrables suivant la date de soumission, communiquez avec Voyage Manitoba à  
contactus@travelmanitoba.com ou par téléphone au 1 800-665-0040.

• Tous les candidats recevront une réponse, favorable ou non, d’ici le 23 septembre 2022 à 12 h (HNC).

• La gestion des demandes de financement et le rejet de projets jugés non recevables relèvent de l’entière discrétion de 
Voyage Manitoba, tout comme le fait de décider qu’un projet ne peut être financé puisque le programme a reçu trop 
de demandes.

SURVEILLANCE 

• Surveillance et suivi des progrès :

 � Voyage Manitoba surveillera l’avancement des projets et effectuera des rencontres en personne ou des 
visites des lieux, selon la progression et la portée du projet.

• Rapports d’activité :

 � Les bénéficiaires devront produire un rapport d’activité faisant état des étapes concrètes réalisées et des 
données financières. Le rapport devra être envoyé à Voyage Manitoba entre le 1er janvier et le 15 mars. 

• Rapport final :

 � Un rapport final sera exigé après l’achèvement des activités du projet. Ce rapport doit présenter les 
activités, le déroulement du projet et les résultats obtenus et comprendre un rapport détaillé des 
dépenses couvertes par le financement. Une copie de tous les reçus sera exigée. 

• États financiers :

 � Voyage Manitoba se réserve le droit d’exiger les états financiers de 2023 dans les quatre (4) mois suivant la fin 
d’exercice du bénéficiaire ou tout autre rapport.
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Critères d’évaluation

Priorités • Les projets appuient le secteur du tourisme autochtone du Manitoba.

• Les projets soutiennent le tourisme hivernal ou ayant lieu pendant la saison intermédiaire.

• Les projets ont lieu dans une collectivité ou une région touristique du Manitoba.

• Les  organismes demandeurs détenus ou dirigés en majorité par des personnes qui 
s’identifient comme des personnes autochtones, noires et de couleur ou par des membres 
d’un groupe sous-représenté seront considérés en priorité, en vue d’améliorer le caractère 
inclusif du secteur du tourisme au Manitoba.

Capacité à réaliser  
le projet

• Les prévisions et budgets du projet sont complets et réalistes.

• Voyage Manitoba se réserve le droit d’exiger tout autre renseignement financier, au cas par cas.

Contribution  
à l’économie

• Démontre que le projet maintient le nombre d’emplois existants.

• Le projet favorise la création d’emplois.

• Démontre que le projet attire davantage de visiteurs ou accroît les revenus du tourisme  
à destination.

Alignement 
stratégique

• Dans quelle mesure le projet proposé s’aligne avec la Stratégie touristique du Manitoba.

• Le caractère unique du projet et son potentiel d’attractivité en termes d’expériences 
hivernales reconnues mondialement. 

• Le niveau de préparation au marché du tourisme du projet et sa capacité à atteindre des 
critères qui le rendent prêt à l’exportation et à la commercialisation.

Qualité de la demande • La qualité de la demande de financement et les détails qui y figurent.

PROCESSUS D’ÉVALUATION

Toute demande dûment remplie sera évaluée selon les critères suivants.
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