
 

 

 

Partenariat canadien pour l’agriculture 
Programmes pour le Yukon 

Grille d’évaluation de projet 
 

 

 La présente grille d’évaluation est un guide d’aide à la décision relative au financement des 
projets utilisé par le comité d’évaluation des projets et les gestionnaires des programmes 
yukonnais du Partenariat canadien pour l’agriculture. 

 D’autres facteurs peuvent influencer les décisions relatives au financement : la disponibilité des 
fonds, le moment de la demande, des facteurs externes (la COVID-19, par exemple), etc. 

 Pour les demandes supérieures à 25 000 $, une preuve de viabilité commerciale (comme un plan 
d’affaires) pourrait être exigée.  

 Les producteurs, les transformateurs et les détaillants sont admissibles à un financement 
maximum de 100 000 $ pour la durée du projet. Ceux qui dépassent ce plafond peuvent tout de 
même présenter une demande au comité d’évaluation, qui l’étudiera en fonction des fonds 
disponibles. 

 Les grands projets agricoles (de plus de 100 000 $) peuvent être admissibles à un financement s’il 
est établi, après analyse indépendante du plan d’affaires, qu’ils poursuivent un objectif triple : 
bienfaits économiques, sociaux et environnementaux. Ces projets peuvent être financés à 
hauteur de 50 % des coûts, jusqu’à concurrence de 200 000 $.  

 

 

 

Projets inadmissibles 

 Équipement courant (camion, remorque, système GPS, etc.) 

 Activité menée sur des terres visées par une convention d’achat-vente 



Critère 
d’évaluation 

Risque faible (10 points) Risque modéré (5 points) Risque élevé (0 point) 
Ne 

s’applique 
pas* 

1. Objectifs du 

Partenariat 

canadien pour 

l’agriculture 

Lien direct avec les objectifs du 
Partenariat 

Lien partiel avec les objectifs du 
Partenariat  

Faible lien avec les objectifs du 
Partenariat 

 

2. Durée du projet 
Court terme 
(< 6 mois) 

Moyen terme 
(6 mois à 2 ans) 

Long terme 
(plus de 2 ans) 

 

3. Financement 

demandé 
Moins de 10 000 $ 10 000 $ à 25 000 $ Plus de 25 000 $ 

 

4. Obstacles  

Aucun obstacle.  
Exemples : 

 Aucun permis requis  

 Financement non nécessaire 

 Demandeur propriétaire des 
terres/des bâtiments  

 Équipement facile à se procurer 

 Aucune contrainte connue 

 Vaste marché, facilement 
accessible 

Quelques obstacles ou obstacles 
mineurs. Exemples : 

 Permis requis obtenus 

 Financement assuré 

 Retards mineurs prévus pour 
l’acquisition de l’équipement  

 Quelques contraintes possibles 
(transport, douanes, etc.) 

 Marché incertain 

Obstacles nombreux ou importants. 
Exemples : 

 Permis à obtenir 

 Financement à obtenir 

 Évaluation environnementale 
requise 

 Terres ou bâtiments loués  

 Contraintes réglementaires 

 Marché limité 
 

 

5. Compétences 

du demandeur 

(générales et 

relatives au 

projet) 

 Plus de 5 ans d’expérience 
pertinente  

 Entreprise bien établie  

 Formation reconnue dans le 

domaine du projet 

 De 2 à 5 ans d’expérience 
pertinente  

 Succès établi des produits déjà 
commercialisés 

 Moins de 2 ans d’expérience  

 Nouvelle entreprise/projet 
(aucun produit déjà 
commercialisé)  

 

6. Financement 

antérieur  

(historique/suc

cès)  

Projets antérieurs réussis  
Quelques difficultés dans la 
réalisation de projets antérieurs  

Aucun projet antérieur ou difficultés 
importantes au cours de projets 
antérieurs 

 



7. Faisabilité 

technique du 

projet 

 Projet peu complexe 

 Plan de travail réalisable 

 Calendrier réaliste 

 Projet assez complexe  
ou  

 Plan de travail ou  
calendrier serrés 

 Projet complexe 

 Calendrier surchargé 

 

8. Impact sur 

l’industrie ou 

concurrence 

 Pionnier, aucun concurrent 
existant 
 ou 

 Aucune concurrence avec des 
entreprises établies  

 Possibilité de concurrence avec 
des entreprises établies  

 Susceptible de nuire à des 
entreprises établies 

 

9. Retombées 

positives pour 

l’industrie 

agricole locale  

Retombées très positives, 
notamment : 

 Utilisation démontrée de 
produits cultivés localement  

 Nouveaux marchés 

 Atténuation des effets néfastes 
sur les animaux d’élevage, la 
faune ou l’environnement  

 Biosécurité ou salubrité 
alimentaire accrues  

Retombées indirectes ou limitées, 
notamment : 

 Utilisation de quelques produits 
locaux 

 Débouchés accrus 

 Atténuation relative d’effets 
néfastes sur l’environnement ou 
augmentation relative de la 
salubrité alimentaire  

 

Aucune retombée positive directe 
ou indirecte pour l’industrie agricole 
locale, notamment : 

 Aucune utilisation de 
produits locaux 

 Aucun nouveau débouché 

 Aucune atténuation des 
effets néfastes sur 
l’environnement ou aucune 
augmentation de la 
salubrité alimentaire.  

 

10. Retombées 

positives pour 

la population 

Importantes 

 Augmentation importante de la 
disponibilité et de la diversité 
des produits agricoles locaux  

 Abordabilité accrue des 
produits agricoles locaux  

Indirectes ou relatives 

 Augmentation relative de la 
disponibilité, de la diversité ou 
de l’abordabilité des produits 
agricoles locaux 

 

Aucune 

 Aucune augmentation de la 
disponibilité, de la diversité ou 
de l’abordabilité des produits 
agricoles locaux 

 

 

11. Établissement 

d’un précédent 

Non 

 Le projet satisfait 
manifestement les critères 
d’admissibilité du Partenariat  

Peut-être 

 Le projet satisfait certains 
critères d’admissibilité du 
Partenariat 

Oui 

 Le projet ne satisfait 
manifestement aucun des 
critères d’admissibilité du 
Partenariat  

 



12. Appui de 

l’industrie et de 

la collectivité 

Appui important de l’industrie et de 
la collectivité, notamment : 

 Lettres d’appui 

 Partenaires 

 Soutien financier direct 

 Autres financements approuvés  

Appui relatif de l’industrie et de la 
collectivité 

Aucun appui de l’industrie et de la 
collectivité 

 

13. Retombées du 

financement 
Hausse considérable des revenus du 
projet grâce au financement   

Hausse modérée des revenus du 
projet grâce au financement   

Hausse faible ou nulle des revenus 
du projet grâce au financement   

 

14. Qualité de la 

demande  

 Description claire du projet 

 Objectifs et livrables bien 
définis  

 Information contextuelle 
suffisante 

 Réponses claires à toutes les 
questions 

 Budget clair et relié à la 
description du projet 

 Devis joints à la demande 

 Parties incompréhensibles ou 
information manquante  
 

 Renseignements clés 
incompréhensibles ou 
manquants  

 Demande mal rédigée ou 
susceptible d’être mal comprise  

 

15. Autres 

préoccupations 
Aucune 

Quelques-unes 

 (indiquer lesquelles) 

Plusieurs 

 (indiquer lesquelles) 

 

 
* Lorsque des critères d’évaluation ne s’appliquent pas, le pointage final est converti en pourcentage. 

Par exemple, certains projets ne requièrent pas le soutien de l’industrie ou de la collectivité, par conséquent, le pointage sera établi sur 140 
plutôt que 150, et converti en pourcentage. 



 
 

Pointage sur 150 
(%) 

Financement maximal* 
(pour les éléments admissibles) 

120 ou plus  
(80 % à 100 %) 

Jusqu’à 60 %  
(50 % si contribution en nature ou 

grand projet) 

105 à 120 
(70 % à 80 %) 

Jusqu’à 40 % à 50 % 

90 à 105 
(60 % à 70 %) 

Jusqu’à 30 % à 40 %  

Moins de 90  
(< 60 %) 

Aucun financement 

 
* Les organismes à but non lucratif et les administrations publiques sont admissibles à un financement de 100 % des coûts du projet.   
   Pour les clôtures, l’aide accordée peut, dans certains cas, être calculée au pied linéaire. 
 


