Étape 7 : Détails du projet – Moyens et matériel de surveillance et de lutte antiparasitaire
(PHIM-OA-B)
1. Quel type de production est appuyé par ce projet? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)
Grandes cultures. Précisez le nombre d’acres :
Serres. Précisez le nombre de m² :
Pépinières et autres serres de propagation. Précisez le nombre de m² :
Autre (précisez et quantifiez, p. ex. nombre d’acres, type de production) :

2. Quelles sont les activités que vous réaliserez dans le cadre de ce projet? (Choisissez toutes les
réponses qui s’appliquent)
Recours à de nouvelles technologies pour modifier les conditions environnementales ou les pratiques 		
agricoles qui favorisent l’apparition et la propagation des ravageurs
Techniques d’épandage innovatrices qui réduisent les risques pour l’environnement et l’exposition
des travailleurs
Matériel de surveillance (p. ex. appâts, pièges, plaquettes adhésives, loupes simples, filets fauchoirs, 		
microscope, applications pour téléphone intelligent destinées au diagnostic et à la surveillance)
Registres de données environnementales
Télédétection
Matériel de référence
Logiciel de modélisation de ravageurs
Achat et installation de déflecteurs fabriqués en usine ou réalisés d’après les spécifications du fabricant
Achat et installation de déflecteurs fabriqués sur mesure pour modifier le matériel existant de semis

3. Est-ce que ce projet aura un impact sur un produit agricole à risque élevé ou une menace posée par
un ravageur présentant un risque élevé? (Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)
Un produit agricole à risque élevé (p. ex. du matériel végétal de propagation)
Précisez le type de produit :
Une menace posée par un ravageur présentant un risque élevé (p. ex. : un nouveau ravageur ou un 			
ravageur pour lequel peu de mesures de lutte existent)
Précisez le type de ravageur :
Aucune de ces réponses
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4. Le projet proposé fait-il partie d’un programme de lutte intégrée? (Choisissez une seule réponse)
Oui
Non
Sans objet, précisez :

5. S’agit-il de la première fois que cette pratique sera mise en œuvre à cet emplacement/dans ce lieu?
(Choisissez une option qui décrit le mieux le projet proposé)
Avec le projet proposé, la mesure souhaitée sera mise en place pour la première fois dans lieu (p. ex. aucun 		
bâtiment ne possède d’antichambre à cet endroit)
Avec le projet proposé, la mesure souhaitée sera mise en place pour la première fois dans cette installation 		
(p. ex. le bâtiment ne possède pas d’antichambre)
Avec le projet proposé, une mesure actuelle sera étendue (p. ex. : le bâtiment possède une antichambre, 		
mais celle-ci sera améliorée ou une seconde antichambre sera ajoutée au même bâtiment)

Prénom et nom de famille :
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Étape 7 : Demande d’aide inancière pour l’innovation
Cette section n’est destinée qu’aux auteurs qui soumettent des demandes de projets présentant une innovation
importante pour leur secteur ou pour l’Ontario. Une aide financière pour l’innovation est disponible pour des catégories
de projet précises qui sont identifiées dans les détails de la catégorie de projet à ontarioprogramguides.net. Cette aide
financière pour l’innovation est offerte à un niveau d’aide à frais partagés accru (jusqu’à 50 %) aux projets qui satisfont
aux critères d’innovation. Pour de plus amples renseignements, visitez ontarioprogramguides.net.
Pour être pris ou prise en considération à des fins d’aide financière pour l’innovation, confirmez ce qui suit et
répondez à toutes les questions suivantes :
Ce projet satisfait aux critères de l’aide financière pour l’innovation qui sont indiqués dans les lignes directrices
détails de la catégorie de projet à ontarioprogramguides.net.
En quoi votre projet est-il novateur?

Quels sont les bienfaits de votre projet pour le secteur?

Décrivez le niveau de risque associé à votre projet.

En quoi le transfert des connaissances sur cette innovation aidera-t-il le secteur ou la chaîne de valeur?

Comment ce projet stimulerait-il la compétitivité au sein du secteur?
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