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Les projets seront évalués et sélectionnés en fonction des lignes directrices et de leurs mérites. Le mérite des
projets sera évalué selon les critères suivants : 1) la description et des justifications complètes du projet
(formulaire de demande, questionnaire, plan d'affaires), 2) si le projet répond à la situation immédiate du
demandeur, 3) impact du projet sur l'entreprise et sur le secteur 4) budget proposé, 5) si le projet implique
d'autres producteurs et 6) l’expérience du demandeur. La proposition de projet sera évaluée en fonction des
informations incluses dans la demande et dans le questionnaire suivant.
Veuillez répondre aux questions suivantes
Section 1: Information sur l’entreprise
1. Fournissez une description de votre entreprise.
2. Combien d’années de production commerciale avez-vous déjà faites?
Superficie en production (acres, hectares, pi2)? Superficies disponibles? Cultures en production? Cultures à
cultiver dans le futur? Êtes-vous propriétaire des terres agricoles? Quel est le ou les NID (PID) des terres
agricoles? Si louées, avez-vous une entente d'utilisation des terres avec le propriétaire? Le propriétaire estil un membre de la famille ?
3. Valeur des ventes effectuées durant les trois dernières années et avez-vous atteint vos objectifs (si
disponible)?
4. Sur quel marché votre entreprise opère-t-elle ? Comment et où vos produits sont-ils vendus? Quelle est
votre concurrence? Vente aux grossistes vs vente au détail?
5. Biographie du personnel clé et assurez-vous de mettre en évidence les compétences, les expériences,
éducation et la formation que vous possédez en agriculture et en gestion d'entreprises en incluant
mentors et livres.
6. Décrivez vos forces et vos faiblesses associées à la production et à la commercialisation de vos cultures de
fruits et légumes.
Section 2: Données financières
1. Énumérez les actifs agricoles dont vous êtes propriétaire.
2. Décrivez les prochains investissements en infrastructure et en équipement y compris la valeur des
investissements qui seront nécessaires au cours des trois prochaines années pour soutenir le
développement de votre entreprise et à quoi ressemblera votre entreprise dans trois ans.
3. Fournissez des projections financières pour votre entreprise pour les 3 prochaines années. Mettez en
évidence les revenus / bénéfices potentiels supplémentaires générés par les technologies ou équipements
demandés sur votre application.
Section 3: Les objectifs et résultats du projet
1. Décrivez les objectifs du projet et ce que vous espérez réaliser. Est-ce que le projet va augmenter votre
capacité à cultiver davantage, à cultiver de nouvelles cultures, à augmenter les ventes, à moderniser
l'équipement existant, à conquérir de nouveaux marchés et / ou à améliorer l’efficacité? Veuillez
expliquer.
2. Quelles sont les cultures que vous prévoyez cultiver le plus (de la plus importante à la moins importante
culture)?

