Formulaire – Demande de participation
Programme d’appui à la réalisation d’études technico-économiques (PARETE)
SECTION 1 – Identification
Secteur à l’étude

Association qui fait la demande

Représentant de l’Association

Titre ou fonction

No de téléphone (bureau)

No de téléphone (cellulaire)

Courriel :

SECTION 2 – Description du projet
2.1 Objectifs du projet
Décrivez les besoins de votre secteur en termes de données de référence technico-économiques. Précisez par qui et à quelles fins
pourraient être utilisés les résultats de l’étude.

2.2 Portée de l’étude technico-économique
Précisez le nombre et les caractéristiques des entreprises qui seront invitées à participer à l’étude. Démontrez la représentativité
des entreprises visées par rapport à une description statistique de l’ensemble des entreprises du secteur. Également, indiquez si
l’étude portera sur un ensemble d’aspects techniques et économiques liés à l’activité de production ou si elle accordera une
importance particulière à certains aspects.

SECTION 2 – Description du projet (suite)
2.3 Participation des producteurs
Décrivez votre stratégie pour vous assurer de la participation des producteurs à l’étude.

2.4 Retombées anticipées de l’étude pour le secteur
Expliquez en quoi la réalisation d’une étude technico-économique dans votre secteur est importante. Précisez les bénéfices attendus
ainsi que la pertinence de cette étude par rapport aux enjeux économiques et techniques du secteur de production.

SECTION 3 – Autres informations
3.1 Disponibilité de données de référence technico-économiques dans le secteur
Précisez si le projet consiste à réaliser une première étude technico-économique dans votre secteur d’activité ou s’il s’agit d’une mise
à jour, indiquez la date à laquelle a été réalisée la dernière étude disponible.

3.2 Offre de service du Centre d’études sur les coûts de production en agriculture (CECPA)
Si vous avez déjà reçu une offre de service du CECPA, depuis l’entrée en vigueur du Programme, concernant la
possibilité de réaliser une étude technico-économique dans votre secteur, joignez cette offre à la présente demande.
Si non, autorisez-vous La Financière agricole du Québec à transmettre vos coordonnées à un représentant du
CECPA afin que celui-ci communique avec vous?
Oui
Non
3.3 Disponibilité d’une personne-ressource au sein de l’Association pour collaborer à la réalisation des travaux et
participer à la validation des résultats de l’étude (ex. : un agent de développement, un coordonnateur ou un chargé de
projet à l’interne, etc.)

Oui
Non
SECTION 4 – Signature

Signature du représentant :

Date :

Veuillez nous retourner par courrier la demande de participation dûment remplie à :
La Financière agricole du Québec
Direction principale du développement des programmes en assurance
1400, boulevard Guillaume-Couture, 2e étage
Lévis (Québec) G6W 8K7
ou par courriel :

Envoyer

