
 
 

 

 

L’impact des programmes de financement et le rôle clé joué par l’AAC  

est mis en lumière par un examen décennal 

 

Depuis 1995, l’Agricultural Adaptation Council (AAC) a mis ses compétences en administration de 
programmes de financement au service du développement d’idées nouvelles et d’innovations dans le 
secteur agricole, lesquelles suscitent la réussite et la croissance économique. 

L’AAC possède une connaissance exceptionnelle des exigences des programmes de financement, de 
l’agriculture et du monde des affaires agricoles. L’organisme est dirigé par un conseil d’administration qui 
représente 66 organismes agricoles, agroalimentaires et ruraux de l’Ontario, ce qui permet d’offrir aux 
gouvernements une occasion formidable de se mettre en contact avec l’industrie.  

Par le biais de ses compétences particulières dans l’administration des programmes de financement, l’AAC 
st en mesure de fournir une assistance pratique afin d’aider les agri-entreprises à se prévaloir de ce 
financement – depuis l’étape où l’on aide le demandeur à mettre ses idées par écrit jusqu’au soutien qui est 
fourni tout au long du projet. L’AAC a un solide bilan de réussites. Depuis 15 ans, l’organisme s’est engagé 
à fournir un service à la clientèle de première classe et il administre ses programmes de façon efficiente, 
flexible, économique et financièrement responsable. 

En 2010, l’organisme a entrepris un examen afin de mieux comprendre son rôle économique et les 
retombées qu’avaient les programmes qu’il administrait sur l’économie ontarienne et nationale. Cet examen 
avait aussi pour but d’évaluer le degré de satisfaction des demandeurs au niveau des services et du 
soutien fournis par l’AAC. 

L’étude a été menée par Insightrix Research Inc. et a ciblé les programmes de financement CanAdapt et 
CanAdvance d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, lesquels ont été administrés par l’AAC durant une 
période de dix ans. L’évaluation a porté sur un total de 612 projets – 285 projets CanAdapt et 327 projets 
CanAdvance. 

Les données de base de l’examen proviennent de questionnaires complétés par des demandeurs qui ont 
obtenu du financement des deux programmes. 

Principales conclusions de l’analyse des retombées du AAC  

L’AAC a une incidence importante sur l’économie canadienne  

Durant la dernière décennie, le financement accordé par les deux programmes administrés par l’AAC, soit 
42,2 millions de dollars, a produit une hausse des ventes estimée à 334,8 millions de dollars dans les 
divers secteurs de l’industrie. 

· Ces ventes ont contribué à augmenter le PIB du Canada de 142,9 millions de dollars, dont 92,4 
millions en revenus personnels. 

· Au Canada, chaque dollar dépensé suscite une activité économique correspondante de 2,87 
dollars. Le PIB s’accroît de 1,23 dollar et le revenu de travail de 0,79 dollar. 

· Durant la période de dix ans, il est estimé que le financement fourni par l’intermédiaire des 
programmes du AAC a contribué à la création de 2931 nouveaux emplois au Canada, ce qui 
n’aurait pas eu lieu sans ce financement du AAC. 

· Il est estimé que 25 emplois ont été créés pour chaque tranche d’un million de dollars dépensés 
par les organismes récipiendaires de projets financés grâce aux programmes administrés par 
l’AAC. 
 



 
 

 

 

L’AAC a une incidence importante sur l’économie de l’Ontario 

En Ontario, depuis 10 ans, le financement administré par l’AAC a entraîné un accroissement des ventes 
dans divers secteurs industriels d’un montant estimé à 282,1 millions de dollars. 

· Ces ventes ont entraîné un accroissement correspondant du PIB de l’Ontario de 113,7 millions de 
dollars, dont 77,9 millions en revenus personnels.  

· En Ontario, chaque dollar dépensé suscite une activité économique correspondante de 2,42 
dollars. Le PIB s’accroît de 0,98 dollar et le revenu de travail de 0,67 dollar. 

· Durant la période de dix ans, il est estimé que le financement fourni par l’intermédiaire des 
programmes du AAC a contribué à la création de 2285 nouveaux emplois dans la province, ce qui 
n’aurait pas eu lieu sans ce financement du AAC. 

· Il est estimé que 19,6 emplois ont été créés pour chaque tranche d’un million de dollars dépensés 
par les organismes récipiendaires de projets financés grâce aux deux programmes. 
 

Les demandeurs de fonds au AAC sont très heureux du service qu’ils reçoivent  

· 98 pour cent des répondants ont une perception positive du AAC. 
· Plus de 96 p. 100 d’entre eux se sont déclarées satisfaites de leurs relations avec l’AAC. 
· 94 p. 100 des répondants ont dit que les programmes administrés par l’AAC répondent aux 

besoins de leurs organismes particuliers. 
· 94 p. 100 des répondants ont qualifié la clarté du processus de demande au AAC d’excellent ou de 

bon. 
· Plus de 93 p. 100 des répondants qualifient d’excellent à bon le niveau de soutien et les directives 

reçues du AAC quand ils ont rempli le formulaire de demande de fonds. 
 

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec: 

Agricultural Adaptation Council 
Ontario AgriCentre, 100, rue Stone ouest, Suite 103 
Guelph, ON  N1G 5L3 
Tél: 519-822-7554 
Télec: 519-822-6248 
Internet: www.adaptcouncil.org 
 

http://www.adaptcouncil.org/

