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Liste de vérification préliminaire pour les demandeurs de projet 
Fonds d’urgence pour la transformation: Canada Atlantique 

 

 
Le Fonds d’urgence pour la transformation (FUT) vise à encourager les investissements stratégiques 
pour maintenir et augmenter la production et la transformation alimentaire au Canada, qui sont 
essentielles à la sécurité alimentaire et à la chaîne d’approvisionnement alimentaire.  
 
Perennia Food and Agriculture Inc. a été choisi par Agriculture et Agroalimentaire Canada afin d’être 
l’organisme de gestion de ce fonds dans les provinces de l’Atlantique.  
 

 
Afin de déterminer l’admissibilité au programme et si la demande de financement doit être traitée par 
Agriculture et Agroalimentaire Canada ou Perennia Food and Agriculture, SVP répondre aux questions 
de cette liste de vérification préliminaire. Les commentaires sur l’admissibilité sont en bleus.  

 

Section 1: Liste de vérification  
 

1.1  Est-ce que votre organisation est habilitée à conclure des ententes légales? 

Si non, vous n’êtes pas admissible au FUT 
 

1.2  Est-ce que votre organisation est affiliée à une société mère? 

a)  Si oui, quel est le nom de cette société? _________________________________________ 
 

1.3 Est-ce que vous exercez des activités depuis au moins deux (2) ans? 

 

1.4 Votre demande de financement au FUT est évaluée à combien? 

 

⃝  Moins de 10,000$   non admissible au FUT 

⃝ 10,000$ à 100,000$ 

⃝ Plus de 100,000$   la demande doit être traitée par Agriculture et Agroalimentaire Canada 
 

1.5 Est-ce que vos opérations se déroulent dans une des provinces suivantes: Nouveau-Brunswick, 

Terre-Neuve et Labrador, Nouvelle-Écosse ou l’Île-du-Prince-Édouard?  

Si non, votre demande ne peut pas être traitée par Perennia; vous devez rediriger votre demande vers le 

programme national ou un autre organisme de gestion à travers le Canada.  
 

1.6 Les catégories suivantes sont les seules à être admissibles au programme FUT. SVP choisir la 

catégorie de votre organisation:  

 

⃝  Organisme à but lucratif 



 

 
 

2 
 

 

 

 

⃝  Coopérative  

⃝  Groupe autochtone  
 

Section 2: Type d’organisation du secteur agroalimentaire  
 

2.1  Est-ce que votre organisation en est une de transformation des produits de la mer?   

Si oui, votre projet est non admissible au FUT 

 

2.2  Quel code de classification (SCIAN) décrit le mieux vos opérations?  
 

⃝  Mouture de grains céréaliers et de grains oléagineux (3112) 

⃝  Fabrication de sucre et de confiserie (3113) 

⃝  Mise en conserve de fruits et de légumes et fabrication de spécialités alimentaires (3114) 

⃝  Fabrication de produits laitiers (3115) 

⃝  Fabrication de produits de viande (3116) 

⃝  Boulangeries et fabrication de tortillas (3118) 

⃝  Fabrication d’autres aliments (3119) 

⃝  Fabrication de boissons (3121) 

⃝  Culture en serre et en pépinière, et floriculture (1114) 

⃝  Culture vivrière en serre (11141) 
 

2.3  Lequel des énoncés suivants décrit le mieux votre organisation:  
 

⃝  Transformation agroalimentaire pour la consommation humaine  

⃝  Transformation de breuvage pour la consommation humaine 

⃝  Production d’aliments ou d’ingrédients alimentaires pour la consommation animale  
 

Section 3: Détails du projet  
 

3.1  Quelle est la date du début du projet?   

Les coûts admissibles seront rétroactifs à partir du 15 mars, 2020. 
 

3.2  Quelle est la date de la fin du projet?  

Les projets doivent être complétés et les réclamations finalisées au plus tard le 30 septembre, 2020. 
 

3.3  Est-ce que votre organisation avait moins de 500 employés équivalents temps plein (ETP) avant la 

crise de la COVID-19?  
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3.3.1 Si vous avez répondu oui à la question 3.3: Quel est le montant de votre demande de financement 

au Fonds d’urgence pour la transformation?  

En tant qu’entreprise avec moins de 500 employés, vous êtes admissible à une contribution de  

50% du total de votre projet. L’autre 50% peut provenir de votre organisation, d’autres programmes 

gouvernementaux et/ou du secteur agroalimentaire.  

 

3.3.2  Si vous avez répondu non à la question 3.3: Quel est le montant de votre demande de financement 

au Fonds d’urgence pour la transformation? 

En tant qu’entreprise avec plus de 500 employés, vous êtes admissible à une contribution de  

25% du total de votre projet. Le 75% peut provenir de votre organisation, d’autres programmes 

gouvernementaux et/ou du secteur agroalimentaire.  
 

3.4  Quelles sont les autres sources de financement pour couvrir les dépenses de votre projet: 

⃝  Notre entreprise/organisation  

⃝  Un autre ministère fédéral gouvernemental  

⃝  Un ministère du gouvernement provincial / territorial   

⃝  Un gouvernement municipal  

⃝  Un ou des partenaires du secteur agroalimentaire 

⃝  Autre  

 

3.5  Est-ce que vous ou votre maison mère avez l’intention de faire une demande de financement au 

FUT dans une autre province?  
 

⃝  Oui, nous allons aussi faire une demande dans une autre juridiction.  

⃝  Oui, nous allons faire une demande directement au programme national d’Agriculture et 

Agroalimentaire Canada.  

⃝  Non, la demande à Perennia pour la région des provinces de l’Atlantique est notre seul demande.  

 

Après avoir répondu aux questions ci-dessus, si vous croyez toujours être admissible au financement 

du FUT en passant par Perennia et que vous voulez un avis avant de compléter le formulaire détaillé, 

continuez à la section 4 et envoyez ce formulaire remplis à Perennia à l’adresse courriel suivante : 

programs@perennia.ca afin de nous permettre de vérifier votre admissibilité. 

 

Section 4: Information générale 
 

4.1  Quel est le nom légal de votre organisation? ______________________________________________ 
 

4.2  Quel est votre numéro d’entreprise avec ARC? ____________________________________________ 
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4.3  Quelle est l’adresse de votre site web/URL? ______________________________________________ 
 

4.4  Qui est le contact principal du projet? ___________________________________________________ 

 

4.5  Quel est son adresse courriel? _________________________________________________________ 
 

4.6  Quel est son numéro de téléphone? ____________________________________________________ 


