
 
 

 
 
À quel moment pourrais-je déposer un projet pour le Fonds de financement? Et 
quelles seront les conditions? 
L’annonce ayant été faite le 24 janvier 2022. L’Équipe ÉAQ se met à pied d’œuvre pour 
élaborer les détails du projet avec les partenaires gouvernementaux. Nous souhaitons 
être en mesure d’informer les entreprises des différentes modalités et autres 
opportunités d’ici quelques semaines. 
 
 
D’ici là, comment puis-je me préparer? 
ÉAQ offre dès maintenant un accompagnement individuel sur mesure pour vous 
appuyer dans l’élaboration de vos projets et répondre à vos questions. N’hésitez pas à 
en bénéficier. Une capsule sur la cybersécurité, des webinaires, ainsi qu’un outil d’aide à 
la décision pour les solutions numériques sont déjà disponibles également.  
https://www.evenementsattractions.quebec/nos-services/accompagnement-des-
organisations/accompagnement-numerique 
 
 
Quels types d’entreprises pourront participer?  
Les détails des conditions d’admissibilité seront disponibles d’ici quelques semaines, 
dont une définition précise d’activités touristiques. Veuillez noter qu’il est question ici 
d’activités dédiées au grand public et que les services de voyages, de transport et de 
congrès ne seront pas inclus. L’hébergement et la restauration ne sont pas inclus.  
 
 
Faudra-t-il être membre d’ÉAQ? 
Quoique les membres d’ÉAQ bénéficieront de certains avantages, il ne sera pas 
nécessaire de l’être pour avoir accès aux différents services et outils qui seront offerts. 
 
 
Je suis un fournisseur ou un pigiste, et j’aimerais offrir mes services? 
Veuillez envoyer l’information sur vos services à numerique@eaq.quebec 
 
 
Un fournisseur prétend pouvoir obtenir la subvention pour mon projet de 
transformation numérique et m’offre des services d’accompagnement non 
sollicités, dois-je me méfier?  
ÉAQ procédera à un appel à projet au cours du printemps, lesquels seront soumis à un 
processus de sélection par un comité, le nombre de projets admissibles et les sommes 
disponibles étant limités. Les critères d’admissibilité et conditions ne sont pas encore 
connus et seront dévoilés sous peu. Prenez garde des déclarations et prétentions 
qui ne proviennent pas directement d’ÉAQ ou de sources fiables.  
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Pouvez-vous me donner plus d’information sur l’un ou l’autre des services qui 
seront offerts? 
 

• Sensibilisation au numérique : il s’agit de webinaires et du contenu informatif sur 
différentes thématiques propres à la transformation numérique.  Certains 
contenus sont déjà disponibles en rediffusion pour les membres d’ÉAQ dans 
l’espace membre. De nouveaux contenus sont en préparation.  Un calendrier 
d’activités sera publié sous peu.  Une capsule sur la cybersécurité est aussi 
disponible. 

 
• Accompagnement numérique :  ÉAQ offre dès maintenant un accompagnement 

individuel sur mesure pour vous appuyer dans votre démarche, pour faire un 
diagnostic de vos besoins et vous accompagner dans la sélection de 
technologies. Du coaching individuel et des activités en petits groupes sont 
proposés pour répondre à vos questions. L’offre sera bonifiée dans les 
prochaines semaines. Les places sont limitées et sont réservées aux entreprises 
et organisations du secteur des activités touristiques éligibles. 
 

• Réalisation et implantation de projets numériques : Les conditions d’admissibilité 
seront connues d’ici quelques semaines et un appel de projets sera lancé au 
printemps. 

 
• Optimisation des résultats de vente :  Ce volet est en cours d’élaboration et il 

sera dévoilé plus tard, à l’automne 2022. 
 
 
Est-ce qu’il y a une date limite pour les programmes? 
L’entente s’échelonne jusqu’en juin 2023, il n’y a donc pas urgence de participer dès le 
premier jour. Par contre, certaines activités sont ponctuelles ou auront des dates 
d’opération différentes. Les détails seront connus sous peu et seront communiqués 
clairement à l’industrie.  
 
 
Comment puis-je me tenir au courant du déploiement du programme numérique? 
L’information sera communiquée de plusieurs façons : les membres d’ÉAQ recevront 
l’information ponctuellement via l’infolettre et par courriel. Les non-membres devraient 
s’inscrire à l’infolettre d’ÉAQ si ce n’est déjà fait.  L’information sera aussi diffusée par 
Tourismexpress.com. De plus elle sera partagée sur les réseaux sociaux d’ÉAQ (page 
Facebook)  (page LinkedIn). Nous vous suggérons de vous abonner à ces médias si ce 
n’est déjà fait. Soyez à l’affut! 
 
 

https://www.evenementsattractions.quebec/
mailto:info@eaq.quebec
https://www.youtube.com/watch?v=lF7lMJLqieM
https://formulaires.satqfeq.com/netforms.php?fid=8BBA4E48-A252-4423-A178-4DB06F6C2C09&fid=8BBA4E48-A252-4423-A178-4DB06F6C2C09
https://formulaires.satqfeq.com/netforms.php?fid=8BBA4E48-A252-4423-A178-4DB06F6C2C09&fid=8BBA4E48-A252-4423-A178-4DB06F6C2C09
https://app.cyberimpact.com/clients/24068/subscribe-forms/0745D04C-E35B-4843-B99E-199B1BD631B8
https://www.facebook.com/eaq.quebec
https://www.facebook.com/eaq.quebec
https://www.linkedin.com/company/31414164/admin/

