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RÉSUMÉ  DE PROJET
ANNEXE D : RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION D’AVANT-PROJET
FONDS D'INVESTISSEMENT DANS LA TRANSFORMATION DES PRODUITS LAITIERS
VOLET COMMERCIALISATION ET ADOPTION
REMARQUE IMPORTANTE : Le Résumé de projet sert à orienter les demandeurs quant à leur admissibilité et leur niveau de préparation à soumettre une demande de financement dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Les demandeurs doivent d'abord remplir le Résumé de projet, puis l'envoyer aux responsables du Fond à l'adresse : aafc.dpif-fitpl.aac@canada.ca. Suite à la réception du document, les demandeurs seront contactés pour discuter du projet. La présentation de ce document ne crée aucune obligation de la part d'AAC de fournir du financement au projet proposé.  
 
Veuillez fournir des réponses brèves et noter qu'aucun document additionnel n'est requis à ce stade. 
REMARQUE IMPORTANTE : Le Résumé de projet sert à orienter les demandeurs quant à leur admissibilité et leur niveau de préparation à soumettre une demande de financement dans le cadre du Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers. Les demandeurs doivent d'abord remplir le Résumé de projet, puis l'envoyer aux responsables du Fond à l'adresse : aafc.dpif-fitpl.aac@canada.ca. Suite à la réception du document, les demandeurs seront contactés pour discuter du projet. La présentation de ce document ne crée aucune obligation de la part d'AAC de fournir du financement au projet proposé.   Veuillez fournir des réponses brèves et noter qu'aucun document additionnel n'est requis à ce stade. 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
INFORMATION SUR LE DEMANDEUR
PERSONNE-RESSOURCE PRINCIPALE
Primary Contact
Langue de correspondance
Choissiez le Langue de correspondance
Language of correspondence
1.  Êtes-vous une entité juridique en mesure de conclure des ententes juridiquement?
1.   Êtes-vous une entreprise ou coopérative à but lucratif qui est habilitée à signer un contrat ayant force exécutoire?
1.   Are you a for-profit corporation or cooperative capable of entering into a legal binding contract?
2.         Êtes-vous?
Produisez-vous un fromage actuellement disponible sur le marché?
3. Parmi les laits admissibles suivants, lequel(s) transformez-vous (ou quels transformateurs de lait représentez-vous?) :
3. Parmi les laits admissibles suivants, lequel(s) transformez-vous (ou quels transformateurs de lait représentez-vous?) :
RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET 
RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR
Volet demandé : 
Volet démande : 
Investissement en immobilisations : financement pour soutenir l'achat de nouveaux équipements et/ou de nouvelles infrastructures de transformation des produits laitiers. 
Investissement en immobilisations : financement pour soutenir l'achat de nouveaux équipements et/ou de nouvelles infrastructures de transformation des produits laitiers. 
Accès à l'expertise : financement pour accéder à une expertise technique, commerciale et/ou de gestion.
Accès à l'expertise : financement pour accéder à une expertise technique, commerciale et/ou de gestion.
Entente de collaboration pour la recherche et le développement
Le Fonds d'investissement dans la transformation des produits laitiers permettra aux demandeurs de solliciter un soutien non monétaire afin d'accéder aux scientifiques d'AAC à un Centre de recherche et de développement d'AAC, pour entreprendre des recherches collaboratives visant à améliorer un produit, une pratique, un processus et/ou une technologie existants. Si le projet d'un demandeur a été approuvé pour faire l'objet d'une relation de collaboration mettant en cause le personnel d'AAC, le demandeur sera tenu de conclure une Entente de collaboration pour la recherche et le développement avec AAC. En vertu de l'Entente de collaboration pour la recherche et le développement, AAC financera les activités approuvées menées par son personnel à l'aide de fonds internes et le demandeur retenu devra assurer le soutien financier du projet. 
 
Votre demande a-t-elle pour but de conclure une Entente de collaboration pour la recherche et le développement avec AAC?  
8.  Quel est le calendrier prévu du projet?
RENSEIGNEMENTS  SUR LE FINANCEMENT
INFORMATION SUR LE FINANCEMENT
14.  Avez-vous des états financiers annuels vérifiés ou des comptes rendus d'évaluation disponibles pour la dernière année?
AVANTAGES DU PROJET
AVANTAGES DU PROJET
15.         Votre projet entraînera-t-il un ou plusieurs des avantages suivants? 
15.	Votre projet entraînera-t-il un ou plusieurs des avantages suivants? 
AAFC / AAC
AAFC / AAC
AAFC / AAC
2013/06/19
Annexe D : Résumé de l’évaluation d’avant-projet
Volet commercialisation et adoption
AAFC / AAC6179-F
2013/07
2013/07/03
	CurrentPageNumber: 
	NumberofPages: 
	Form Number / Numéro du formulaire: 
	LEGAL_NAME: 
	OPER_NAME: 
	TextField1: 
	FAMILY_NAME: 
	GIVEN_NAME: 
	TEL_PRIMARY: 
	EXT_PRIMARY: 
	EMAIL: 
	TEL_SECONDARY: 
	EXT_SECONDARY: 
	ENGLISH: 
	FRENCH: 
	YES: 
	NO: 
	DAIRY_PROFIT: 
	DAIRY_NOPROFIT: 
	OTHER: 
	txtFBusTypeExplain: 
	cbxCow: 
	cbxEwe: 
	cbxGoat: 
	cbxWBuffalo: 
	cbxOther: 
	txtFOtherExplain: 
	txtFBUSINESSDESC: 
	CAPITAL: 
	EXPERTISE: 
	txtFOrgList: 
	PROJECT_DESC: 
	ELIGIBLE_COSTS: 
	DropDownList1: 
	DATE_START: 
	DATE_END: 
	numTotalCost: 
	numTotalEligibleCosts: 
	ACTIVITIESDESC: 
	FUNDING_SOURCELIST: 
	SECURED_FINANCES: 
	txtFExplainStatements: 
	REDUCE_COSTS: 
	INCREASECAP: 
	PROCESSIMPROVEMENT: 
	INCREASEMILK: 
	NEWORIMPROVEDDAIRY: 
	INCREASEEXPERTISE: 
	INCREASESALES: 
	txtREGREQ: 



