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AGRICULTURE ET AGROALIMENTAIRE CANADA – PROGRAMME AGRIMARKETINGQUESTIONNAIRE POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (PME)
1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
Existe-t-il une société mère?
Existe-t-il une société mère? 
Do you have a parent company? (required)
Si vous avez une société mère, veuillez fournir les renseignements suivants : 
Si vous avez une société mère, veuillez fournir les renseignements suivants :
Nombre d’employés de la société mère :
Nombre d’employés de la société mère 
Ventes courantes annuelles de la société mère (marchés national et international) :
$
Veuillez indiquer le type de votre entreprise :
Please identify your company type:
Please identify your company type: (required)
Êtes-vous propriétaire des produits à exporter?
Êtes-vous propriétaire des produits à exporter?
Votre entreprise a-t-elle ses propres installations au Canada où elle fabrique ou transforme des produits agricoles ou agroalimentaires? 
Votre entreprise a-t-elle ses propres installations au Canada où elle fabrique ou transforme des produits agricoles ou agroalimentaires? 
 Does your company have its own facility in Canada in which it produces or processes agriculture or agri-food products? 
$
Existe-t-il une société mère? 
2. VENTES ET EXPORTATIONS
1. RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE
Ventes courantes annuelles au Canada (ventes totales de l'année financière précédente)
Si non, veuillez indiquer à quel endroit les produits de votre entreprise sont fabriqués ou transformés et par qui ils le sont :
Current annual sales (domestic): (required)
$
Ventes courantes annuelles à l'exportation (ventes totales de l'année financière précédente)
Current annual sales (domestic): (required)
$
Votre entreprise estelle membre de l'initiative de l'image de marque Canada?  
Is your company a member of Canada Brand?  (required)
Votre entreprise estelle membre de l'initiative de l'image de marque Canada?  
Is your company a member of Canada Brand?  (required)
3.  PLAN D'EXPORTATION DU PROJET
2.  PLAN D'EXPORTATION DU PROJET
1.  Avez-vous réalisé l'étude de marché nécessaire pour ce projet?
5. Vos emballages ont-ils été adaptés aux marchés en question? 
5. Has your packaging been adjusted to suit these markets?
3.  Avez-vous cerné des canaux de distribution pour le marché cible?
9.  Avezvous obtenu de l'aide du Service des délégués commerciaux du Canada, que ce soit au Canada (bureau régional) ou à l'étranger, concernant ce projet?
10. Have you, or do you intend to, apply to any other funding programs for this project? This includes funding from other government      programs, trade associations, regional economic development organizations etc. 
4.  Avez-vous présenté ou avez-vous l’intention de présenter une demande auprès d’autres programmes de financement pour ce projet? 
9.  Avezvous obtenu de l'aide du Service des délégués commerciaux du Canada, que ce soit au Canada (bureau régional) ou à l'étranger, concernant ce projet?
10. Have you, or do you intend to, apply to any other funding programs for this project? This includes funding from other government      programs, trade associations, regional economic development organizations etc. 
    Par autres programmes de financement, on entend une contribution provenant de programmes gouvernementaux, des associations commerciales et des organismes de développement économique régional, etc.
5. Le financement de ce projet procure-t-il un avantage concurrentiel sur d’autres entreprises sur le marché national? 
Le financement de ce projet procure-t-il un avantage concurrentiel sur d’autres entreprises sur le marché national?
10. Have you, or do you intend to, apply to any other funding programs for this project? This includes funding from other government      programs, trade associations, regional economic development organizations etc. 
PRÉPARATION À LA MISE EN MARCHÉ
2.  PLAN D'EXPORTATION DU PROJET
Activité
Reponse
Commentaires
1. Des modifications ont-elles été apportées à l'emballage pour accéder à ces marchés?
2. Avez-vous préparé tout le matériel promotionnel nécessaire pour ces marchés? 
(Par exemple des présentoirs pour les salons professionnels,  des brochures, etc)
3. Votre entreprise détient-elle une capacité de production suffisante pour répondre à une possible demande accrue des marchés d'exportation? (Veuillez préciser dans la colonne Commentaires.)
4.  Votre entreprise respecte-t-elle les exigences réglementaires en matière d'exportation de ce marché? (Veuillez préciser dans la colonne Commentaires.)
5. Y  a-t-il d'autres exigences réglementaires que votre entreprise doit respecter pour exporter ses produits vers ce marché? (Si votre réponse est Oui ou En cours, veuillez préciser dans la colonne Commentaires s'il s'agit d'une question de processus, de contraintes de temps, etc.)
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