Fonds Biomasse Énergie I et Les Producteurs en serre du Québec
Expansion serricole à faible empreinte environnementale

Le présent document vous fournit des renseignements utiles pour déposer votre projet
d’expansion serricole à faible empreinte environnementale. Si vous avez des questions, vous
pouvez communiquer avec nous en écrivant à info@fondsbiomasse.com ou en nous
téléphonant au (418) 522-8650, poste 1155 ou 1 800 253-6665, poste 1155.
Prendre note qu’un projet incomplet ne sera pas étudié et que vous recevrez une invitation à le
compléter. Vos réponses demeureront confidentielles. Elles permettront à l’équipe du Fonds
Biomasse Énergie de valider l’admissibilité de votre projet et son intérêt à poursuivre l’analyse
pour éventuellement en assurer le financement.
Lorsque votre dossier sera complété, vous pouvez nous le faire parvenir:
par courriel à : info@fondsbiomasse.com
ou par la poste à :

Fondaction
A/S Fonds Biomasse Énergie I
501 – 125 boul. Charest Est
Québec (Québec) G1K 3G5

INFORMATIONS À FOURNIR
1. Entreprise





Nom complet de l’entreprise tel qu’inscrit au Registre des entreprises du Québec.
L’entreprise doit être dûment incorporée.
Coordonnées complètes de l’entreprise incluant l’adresse du site web si disponible
Présentation de l’entreprise, date de création et mission
Noms des actionnaires et principaux dirigeants, leurs profils et coordonnées complètes

2. Produits et marché





Description des produits offerts
Calendrier de production actuel : du mois de ____________ au mois de ____________
Ventes (en $) par produit
Ventes (en $) par client
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Marché(s) et/ou client(s) visé(s) par le projet d’expansion
Calendrier de production après le projet d’expansion : du mois de ____________ au
mois de ____________

3. Projet






Description du projet d’expansion
Justification du projet (objectifs visés)
Niveau d’avancement du projet (indiquez les démarches effectuées à ce jour)
Quelles sont vos attentes? : Financement seulement, financement et
accompagnement?
Coûts du projet (ou estimation si le projet est peu avancé)

4. Informations financières




États financiers des trois (3) dernières années
États financiers internes les plus récents
Budget (si disponible)

5. Empreinte environnementale




Source(s) d’énergie actuelle
Consommation annuelle d’énergie :
Superficie en production : actuellement ET après le projet
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