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Rappel Général du 
programme

PADAT Volet 1:
VISE PRINCIPALEMENT LES 

ATTRAITS TOURISTIQUES
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Globalement le programme repose dorénavant sur :

• Encourager les investissements privés au profit du renouvellement de l’offre 
touristique.

• Assurer la croissance des entreprises performantes du secteur touristique.

• Stimuler l’économie des régions par la création d’emplois, l’augmentation du 
nombre de visiteurs et l’accroissement des recettes touristiques.



Rappel Général du 
programme

PADAT Volet 1:
VISE PRINCIPALEMENT LES 

ATTRAITS TOURISTIQUES
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Un prêt ou une garantie de prêt Un financement allant de 
150 000 $ à 5 M$

Un financement qui peut couvrir 
jusqu’à 60 % des coûts 
admissibles du projet

Une aide financière maximale
de 20 ans

Un moratoire de remboursement
du capital pouvant aller jusqu’à 3 
ans

Une garantie de prêt pouvant 
atteindre 70 % de la perte 
nette



MODIFICATIONS PADAT Volet 1
§Critères d’admissibilités:

• Présence sur le BonjourQuébec.com;
• Les entreprises en démarrage sont dorénavant admissibles;
• Si requis obtenir le sceau d’Aventure Écotourisme Québec  

"Accrédité Qualité-Sécurité" ou être en démarche pour l’obtenir.
§Projets Admissibles:

• Exit les 5 stratégies du MTO
• Avis favorable basé sur:

§ Pertinence du projet;
§ Potentiel de retombées touristiques du projet dans sa région;
§ Tourisme durable;
§ Faisabilité du projet .
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MODIFICATIONS PADAT Volet 1
§Cumul des Aides Financières:

• 50 % du coût total du projet pour une entreprise à but lucratif;

• 80 % du coût total du projet pour un organisme à but non lucratif, 
les coopératives;

• 90 % pour les projets d’une communauté et d’une nation 
autochtone reconnue par l’Assemblée nationale ainsi que ceux 
réalisés aux Îles-de-la-Madeleine.
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MODIFICATIONS PADAT Volet 1
§Échéances du programme:

• L’enveloppe du volet 1 est majorée pour l’exercice 2021-2022 à 
40 M$ en prêts et de 8 M$ en subvention pour les projets 
supérieurs à 10 M$ d’investissement (hors hébergement).

• Une enveloppe pour l’exercice 2022-2023 de 20 M$ en prêts et de 
4 M$ en subvention a été ajouté. 
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PADAT
Volet 2



Rappel Général du 
programme

PADAT Volet 2:
VISE ESSENTIELLEMENT LES 

HÔTELS
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Le volet 2 du programme s’inscrit dans une optique de préparation à la relance 
de l’industrie touristique post-pandémie. 

Ce volet vise l’amélioration de l’état des infrastructures du parc hôtelier et 
l’ajout d’unités d’hébergement touristique. 



Rappel Général du 
programme
PADAT Volet 2:

VISE ESSENTIELLEMENT LES 
HÔTELS
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Globalement ce volet vise:

• La rénovation et la mise à niveau :
• des unités d’hébergement;
• des salles de réunion/congrès rénovées;
• des aires publiques (hall d'entrée, réception, aires de repos, toilettes, bar 

et autres aménagements intérieurs) ou de la structure extérieure de 
l'immeuble (revêtement, toiture, portes et fenêtres, etc.).

• L’ajout d’infrastructures hôtelières et la construction de nouveaux hôtels;
• L’amélioration et l’adaptation aux mesures sanitaires.



PADAT Volet 2

§Régions visés 
pour l’ajout de 
nouveaux 
établissements:
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§ Bas-Saint-Laurent;
§ Cantons-de-l 'Est;
§ Charlevoix;
§ Chaudière-Appalaches;
§ Gaspésie;
§ Îles-de-la-Madeleine;
§ Lanaudière;
§ Laurentides;
§ Mauricie;
§ Montérégie.



Rappel Général du 
programme
PADAT Volet 2:

VISE ESSENTIELLEMENT LES 
HÔTELS

13

Un prêt à terme Un financement allant de 
100 000 $ à 5 M$

Un financement qui peut couvrir 
jusqu’à 90 % des coûts 
admissibles du projet

Une aide financière maximale
de 20 ans

Un moratoire de remboursement
du capital pouvant aller jusqu’à 2 
ans

Une capitalisation des intérêts 
sur une période de 2 ans 
maximum



PADAT Volet 2

§Cumul des Aides Financières:
• Autre aide très limité en raison du montage élevé.

• Pour les constructions neuves:
§ 50 % du coût total du projet pour une entreprise à but lucratif;
§ 80 % du coût total du projet pour un organisme à but non 

lucratif, les coopératives;
§ 90 % pour les projets d’une communauté et d’une nation 

autochtone reconnue par l’Assemblée nationale ainsi que ceux 
réalisés aux Îles-de-la-Madeleine.
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PADAT Volet 2

§Échéances du programme:

• L’enveloppe du volet 2 pour l’exercice 2021-2022 était de 50 M$ 
en prêts.  Cette enveloppe est présentement épuisée et une 
liste d’attente est déjà en place.

• Une enveloppe pour l’exercice 2022-2023 est en discussion et un 
positionnement devrait nous parvenir avec le nouveau budget 
(Avril).
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Questions ?



Merci
investquebec.com
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