Étape 9 : Détails du projet – Systèmes de planification des ressources d’entreprise
et de gestion de la chaîne d’approvisionnement (EMPT-PR-F)
1. Sélectionnez l’activité ou les activités que vous allez réaliser dans le cadre du projet (choisissez
toutes les réponses qui s’appliquent) :
Mise en œuvre d’un plan de gestion des ressources englobant l’évaluation, l’acquisition, l’élaboration
et la personnalisation d’un nouveau système de planification des ressources d’entreprise ou
d’optimisation de la chaîne d’approvisionnement
Élaboration initiale de rapports ou de tableaux de bord qui intègrent des mesures et des points de
référence utiles relatifs à la gestion des ressources, à la chaîne d’approvisionnement et au rendement
de la productivité, notamment :
Expédition, distribution et acheminement de produits par différents moyens de transport (p. ex.
camion, transport intermodal, ferroviaire ou maritime)
Intégration des exigences frontalières
Prévision de l’offre et de la demande et rapports sur le rendement des gestionnaires
Gestion des stocks et des intrants
Analyse comparative du traitement des commandes
Gestion de la qualité des produits
Mise en œuvre initiale de mesures visant à optimiser la chaîne d’approvisionnement pour améliorer
la compatibilité et l’interface avec les partenaires commerciaux
Systèmes d’échange électronique de données comprenant des avis préalables d’expédition pour
améliorer l’interface entre le client et le fournisseur
Inscription de produits au registre national normalisé de produits pour permettre l’échange
synchronisé de données (p. ex. registre national de produits ECCnet de GS1 Canada et automatisation
de la communication des attributs des produits)
Formation initiale du personnel clé sur les nouveaux systèmes liés au projet (p. ex. formation
des formateurs)

2. Confirmez que votre demande respecte le critère suivant :
L’installation appuyée par le projet a entre 1 et 199 employés
Précisez le nombre d’employés travaillant dans l’installation :

3. Expliquez la nécessité du projet d’après la planification des ressources d’entreprise ou encore la
vérification ou l’évaluation de la chaîne d’approvisionnement que vous avez effectuée :
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4. Indiquez les totaux annuels actuels et ceux prévus pour les indicateurs de rendement clés
consignés sur lesquels le projet aura une incidence :
TOTAL ANNUEL ACTUEL

TOTAL ANNUEL PRÉVU
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS
SUIVANT LA FIN DU PROJET

Main-d’œuvre (coût)
En $
Production
En unités :
Choix :
À l’heure
Par jour
Par mois
Par année
Autre, veuillez préciser :
Temps d’arrêt
En heures par jour
Consommation d’eau (volume)
En m³ (mètres cubes)
Consommation d’eau (coût)
En $
Consommation d’électricité (volume)
En kW
Consommation d’électricité (coût)
En $
Consommation de gaz naturel (volume)
En GJ
Consommation de gaz naturel (coût)
En $
Déchets organiques (volume)
En kg
Élimination des déchets organiques
(coût) En $
Déchets organiques (volume, en % des
intrants) En%
Déchets d’emballage (volume)
En kg
Élimination des déchets d’emballage
(coût) En $
Déchets d’emballage (volume, en % du
volume de nouveaux emballages)
En %
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TOTAL ANNUEL ACTUEL

TOTAL ANNUEL PRÉVU
POUR LA PÉRIODE DE 12 MOIS
SUIVANT LA FIN DU PROJET

Utilisation d’ingrédients
Indiquez l’unité de mesure :
lb (livres)
g (grammes)
kg (kilogrammes)
mL (millilitres)
L (litres)
Tonnes métriques
Autre, veuillez préciser :
Eaux usées (volume)
En m³ (mètres cubes)
Élimination des eaux usées (coût)
En $
Autre :
Veuillez préciser :

5. Remplissez le tableau qui suit pour indiquer les effets que le projet devrait avoir sur les affaires :

EFFETS SUR LES AFFAIRES

AMÉLIORATIONS
PRÉVUES À LA FIN
DU PROJET

Réduction des risques décelés

Oui

Non

Création d’emplois et maintien en
poste

Oui

Non

Augmentation des ventes et
des revenus sur les marchés
internationaux

Oui

Non

Augmentation des ventes et des
revenus au Canada

Oui

Non

Accroissement de la rentabilité

Oui

Non

Avantage concurrentiel pour les
marchés

Oui

Non

Perfectionnement des compétences
techniques et rendement amélioré
du personnel

Oui

Non

Autres :

Oui

Non
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6. Quel est le montant total que votre entreprise investira pour mettre en œuvre le projet
(notamment les dépenses admissibles incluses dans la demande) : 			

$

7. Avantages secondaires relatifs aux systèmes d’assurance (choisissez toutes les réponses
qui s’appliquent) :
Votre projet contribue-t-il à amener le public à croire que les pratiques que vous mettez en œuvre
permettent de produire des animaux en santé traités sans cruauté et, en définitive, des
aliments salubres?
Votre projet aide-t-il à améliorer la santé des animaux et, ce faisant, à réduire le risque d’introduction
ou de propagation de maladies?
Votre projet aide-t-il votre entreprise à améliorer son programme de salubrité des aliments ou
de traçabilité?
Votre projet permet-il d’élargir ou de conserver l’accès aux marchés pour votre produit ou vos produits
grâce à un système amélioré de salubrité des aliments ou de traçabilité?

Expliquez l’avantage ou les avantages que vous avez sélectionnés :

8. Avantages secondaires liés à l’environnement (choisissez toutes les réponses qui s’appliquent) :
Votre projet aide-t-il votre entreprise à réduire les déchets?
Votre projet contribue-t-il à maintenir ou à améliorer la qualité de l’eau ou le volume d’eau?
Votre projet aide-t-il à réduire l’empreinte carbonique de votre entreprise?

Expliquez l’avantage ou les avantages que vous avez sélectionnés :
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