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1. INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom de l’entreprise : 

Titre du projet : 

Numéro de dossier : 

Programme et volet : 

2. BILAN DU PROJET (Répondre aux questions qui s’appliquent au projet soutenu.)

Avant la réalisation du projet Au terme du projet 

Chiffres d’affaires :  $  $ 

Nombre d’employés à temps plein à l’année (en 
ETC) : (équivalent temps plein [ETC] = 
35 h/52 semaines; deux emplois de 17,5 h = 1 ETC) 

Nombre d’employés saisonniers 

Taux de productivité 
(chiffre d’affaires/nombre d’employés) : 

Investissement total réalisé pour le projet :  $ 

Est-ce que le projet a été réalisé tel qu’il était prévu initialement? ☐ Oui ☐ Non

Si non, décrivez les modifications apportées : 

Volet 1 – Appui au développement 

Le projet soutenu a-t-il contribué à améliorer la productivité de votre entreprise? ☐ Oui ☐ Non

Précisez (rendement, débit, économie de main-d’œuvre, etc.) : 

Le projet soutenu a-t-il contribué à améliorer la compétitivité de votre entreprise? ☐ Oui ☐ Non

Précisez (éléments financiers, marché [consolidé ou développé, etc.]) : 

Le projet soutenu a-t-il contribué à diversifier l’offre de services ou de produits de votre 
entreprise? 

☐ Oui ☐ Non

Précisez (nouveaux produits développés ou bonifiés, etc.) : 
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Le projet soutenu a-t-il contribué au développement d’une nouvelle technologie ou à 
l’introduction d’une innovation associée à un produit ou à un procédé propre à 
l’entreprise? 

☐ Oui (technologie)

☐ Oui (produit)

☐ Oui (procédé)

☐ Non

Précisez  (détails sur la technologie, le produit ou le procédé, etc.) : 

Remplir cette section pour les projets du secteur maricole : 

Objectif pour la réalisation du projet Résultat obtenu à la fin du projet 

Captage de naissain (si applicable) : 

Nombre de filières : 

Ventes : 

Production en kilogrammes : 

Coûts d’exploitation : 

Prix de vente : 

Autre : 

Fournissez une explication en cas d’écart : 

Volet 3 – Amélioration des performances environnementales 

Le projet soutenu a-t-il contribué à l’adoption d’une nouvelle technique ou technologie 

plus respectueuse de l’environnement? ☐ Oui ☐ Non

Expliquez la façon dont la nouvelle technique ou technologie est plus respectueuse de l’environnement : 

Le projet soutenu a-t-il contribué à améliorer les procédés de transformation sur le plan 

environnemental? ☐ Oui ☐ Non

Décrivez la façon dont l’amélioration a eu un effet positif sur l’environnement : 
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Auriez-vous réalisé votre projet sans l’aide financière obtenue dans le cadre de ce 
programme? 

☐ Oui ☐ Non

Si oui, est-ce que l’aide financière vous a permis : 

☐ de devancer l’échéancier de réalisation de votre projet?

☐ de diminuer le coût de votre projet?

☐ d’augmenter l’ampleur ou l’envergure du projet?

Décrivez les retombées du projet : 

Utilisation des renseignements 

Les renseignements indiqués ci-dessus peuvent être régis par la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels.  

L’entreprise indiquée ci-dessus, qui bénéficie d'une subvention pour le projet, consent à ce que les renseignements confidentiels 

fournis dans la présente fiche soient utilisés pour évaluer les résultats du programme. L’information sera anonymisée et 

accessible uniquement au personnel du Ministère. 

L’entreprise indiquée ci-dessus, qui bénéficie d'une subvention pour le projet, consent aussi à figurer dans une liste de 

répondants pour la réalisation d’un sondage téléphonique aux fins d’évaluation des résultats du programme. Lors du sondage, 

l’entreprise pourra accepter ou refuser d’y répondre. 

Le représentant soussigné de l’entreprise déclare qu’il est dûment autorisé à signer la présente fiche. 

Nom :  

Titre : 

Signature :    

Date :  
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