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1. R箪pel d聾projet癌仁ia!

王工Co王珪ex仁e

La modemisation des entreprises et les initiatives d’innovation sont au cceur du d全veioppement

du secteur afin d′en am釦orer l’e冊cacite et la competitivite. L’isolement des entreprises f「eine

Ie deveioppement et la mise en place de mesures au soutien al′innovation. Nous observons que

ies producteurs/trices pris individuelIement sont tous ala recherche de solutions visant a

am訓orer Ieur efficacit6, mais la r6fIexion et les actions qui en decouient se limitent souvent a

I′environnement connu, Dans bien des cas, un autre PrOducteur/trice a d6ja exp6riment6 cette

soIution et en a tire des Iecons. Les reiations interentreprises sont essentie=es ala recherche de

solutions viables et adapt6es au contexte du secteu「. Le conse用er agronomique est l’un des

mai=ons, mais iI n′est pas le seul d′autres sont issus de l′entreprise priv6e′ du service-COnSe= ou

encore sont d′anciens conse紺ers ou producteurs/trices ala retraite' lIs peuvent constituer

d′exce(Ients mentors pour guide「 Ia reflexion des producteurs/trices. Le projet vise鉦dentifier

Ies moyens pou「 brise川solement des producteurs de petite et moyenne ta川esトde 5000 m.c.)

afin de faciIiter la modemisation durable des entreprises,

王_2. 0轟e鈍さ繁

Le projet vise aldentifier les movens pour mettre en piace un 「6seau coIlaboratif d’6change

aupres des membres du coIlectifくくSavoir-Serre )〉′ mais egalement aupres de la nouveile

g鉦eration arrivant dans la production afin de favoriser des echanges dynamiques′ anim6s par

des mentors du m帖eu, Sur les bomes pratiques favorisant l当nnovation. Sachant que les

membres du co=ectifs Savoir-Serre SOnt dans bien des cas des entrepreneurs chevronn6s et

d′exp6「ience ceux-Ci peuvent apporter′ aVeC auSS廿aide de ressources exterieures′ leu「

connaissance et leurs le印ns apprises pour aider lesjeunes g6nerations a d6veioppe「 Ieurs id6es

innovatrices et vice-VerSa.

Le projet vise particu-ie「ement atonnaitre Ies besoins et Ie tvpe d′encadrement technique

p「ivilegi6 pa「 -es membres actue-s du co-lectif Savoir serre’mais 6galement ceux des nombreux

nouveaux arrivants dans la production mara↑chere en se「re au Quebec川vise aussi a identifier

les ressources humaines pouvant agir a titre de mentors et les sources de financement

consequentes et quantifier les investissements financiers que les futurs b6n6ficiaires seront

pr全ts alnvestir. Återme, le projetvise a produire un pIan d′action viabIe et attractif pour les

ben6ficiaires pour la mise en place d′un tel forum de partage de connaissance・

王。3; P畳rtic王壁如S 〇㌦や曇l‾亡e舶ires

Le projet a interpel16 pr全s de 70 productrices et p「oducteurs agricoIes sous ia forme de

sondages et de discussions t鐘phoniques. P-us de 35 intervena=tS en Services-COnSeiis a la

productio=, d′entrep「ises priv6es fournisseurs de services′ de repr6sentants de ministeres (Agr主

conseiI et conseiIiers), de la Coordination des services-COnSeils du Qu6bec, de maisons



d’enseignement, de centre de recherche, de la table舗ere des fruits et 16gumes de serre et

d’associations de product「ices et producteurs ont ete sonde par ce projet.

Le consultant choisi, M. 」ean-しuc Poirier, a 6t6 le maitre d’ceuvre du p「ojet sous tous ses

aspects. Les quatre (4) memb「es du CA actuel du Club se sont reunis a quatre reprises.

王.4.職肝きe du甲「oうet

Le projeta debut引e premier mars 2021 ets’esttermine le 29 octobre 2021.しe 6 aoClt 2O21,

une demande de proiongation du projet a ete demand6e etobtenue pou「 un dep6t ie premier

novembre 2021.

2. D缶〇膿量eme虹d里〕坤e亡

2・三・麗sし1王1てるdes 5ねpes

Le projet s’est d6rou16 selon les cinq (5〉 6tapes :

1.一P「6paration mandat et enqu全tes;

2.- Rencontres avec le CAde Savoir-Serre ;

3.一Enquetes telephoniques (Zoom) aupres des membres du co=ectifet de nouveaux

beneficiaires potentieIs ;

4.- ConsuItations des anciens conse用ers, agrOnOme MAPAQ, autreS CIubs, Ia Coop6rative pour

l′agricuIture de proximite 6coIogique (CAPE), AIiments du Qu6bec, Agr主conse= et coordination

SerVices-COnSe=s ;

与.一Redaction de la proposition et rapport du p「ojet.

2.2.只を毒塵と主と享c主義S

2.2.王。 P豆脅a手芸高鍋すう宅急融窪亡魂鍋〔i詮ときち:

La pIanification de l’enquete des productrices et producteurs s’est faite a ce moment. Des

discussions avec 」acques Th6riauit, agrOnOme et anCien responsabIe de i’encadrement

technique du Club 〈CIimax-ConseiIs), et des membres du CA actuel, nOuS Ont Permis de mieux

Cemer les activites du cIub et ies raisons qui ont conduit訓a cessation des activit6s. Cela nous a

donn6 des pistes de travail pour organiser la consultation des productrices et producteurs

Serricoles. Nous avonstent6 dejoindre, Sur une base informelIe, queIques productrices et

PrOducteurs pour coma†tre leur perceptうon face訓a relance du Ciub, mais la saison de

PrOduction 6tant d6ja amorcee, nOuS aVOnS raPidement compris que les appeIs t錯phoniques

ne fonctionneraient pas. Nous avons donc change de strat6gie pour un sondage en Iigne au lieu

d’appeIs t6I6phoniques pour les productrices et les producteurs.

C’est la premiere rencontre avec le CA actueI du CIub qui nous a permis d’aigu用er Ia

COnSuItation des productrices et producteurs. Nous sommes remontes訓’origine de la naissance



de cIub et des activites d′aIors. Pour les membres du CA, nOuS devions sonder les producteurs

sur les activit6s qui mob帖saient aIors Ies membres du CIub, Å Ia suite de ce CA nous avons

elabore un questiomaire en "gne pour les productrices et les producteurs agricoles. Pour eviter

toute confusion nous n′avons pas produit de questionnaires distincts pour les anciens membres

et Ies nouveaux membres potentiels. Nous avons constate en effet que piusieurs anciens

membres du Club confondent encore le Club Savoir-Serre avec I’entreprise de service CIimax-

Conse=s. En Iieu et place, nOuS aVOnS SOnd6 distinctement Ies entreprises membres des PSQ,

ce=es qui sont membres de la CAPE et les ent「eprises imp=qu6es dans l’initiative du CRAM - les

serres sentineIles,

Les aut「es questionnaires pour les inte「venants comme les anciens conse川ers, Ie CRAM et les

acteurs 6conomiques du priv6, Agr主conse= et Ia coordination des services-COnSe=s ont 6te

produit apres avoir anaIys封es r6suItats du sondage des p「oductrices et producteu「s agricoIes.

=s visaient effectivement atonna†tre les synergies possibIes avec les activit6s cib16s dans le

questionnaires dans Ieur domaine d′activit6. Tous les questionnaires avaient une composante

transversaIe visant a identifier des mentors potentiels pouvant animer des discussions au sein

du futur groupe.

2,2.2.曳e襲CO鎚r巳S aVeC主e CA de Savo車S鎚・re :

Quatre rencontres du CAde Savoir Serre ont eu =eu :

●　Le 15 mars : Premiere rencontre duCApourdiscuterde i′historique du CIubet

deveIopper les strat6gies de consuitation des productrices et producteurs. Decision de

sondage en "gne et definition des grandes lignes du sondage ;

●　Le 27 ma上Resultatsdu sondage etexpioration des pistesdetravaiI a retenir -

discussion au sujet des 6tapes de consuitation a venir et des acteurs a contacter;

●　Le 14septembre : R6suItats de la consuItation desacteursdu m用eu pu帥cet prive"

Pr6sentation des pistes de trava= pour le pIan d′action; mOdifications et vaIidation par

Ies membresdu CA;

. Le 19octobre,Va=dation du rapportde projetetd6cision de la date de l’AGAde relance

2.2,3, Enqu6tes t鐘phoniques 〔Zoom〕 aupr会s des membres du coIiectif

et de nouveaux b6n6ficiaires potentiels ;

L′enqu全te en "gne sur la pIateforme SimpIe sondage s′est de「ouIe du 8 avril au 31 mai 2021. Le

sondage en ligne portant sur les besoins de formation et d′encadrement technique des

productrices et producteurs en serre川a g6n6r6 54 questionnaires comp16t6s sur 77 r6pondants

au totaI. Le questionnaire a鐘e=VOVe directement a plus de 70 entreprises et a fait l’objet de

promotion dans一′Info-Serre (700 destinataires〉 des PSQ油eux 「eprises. La Coop6「ative pour

I′agricuiture de proximite ecoIogique (CAPE) et le CRAM ont contribu6油i皿ser le sondage et

Ieurs entreprises/membres coliaboratrices ou gen6「ees pres de 40 % des r6ponses.



Å la fin du p「ojet, Via i′lnfo-Serre, un SOndage devaiidation des ac帥t6s propos6es au plan

d’action de relance a et6 fait. T「eize (13〉 entreprises ont r6pondu et vaIid封es activites et leurs

CO〔年ts.

2.2.4. Co)1SuItations des anciens conse岨ers, agrOnOme MÅPAQ, autreS

亡兄bs,ねC○○p缶証iv馨p批点’認「i無血re de pr〇X血遊女0!ogi哩e

(CÅP轟Å王i叩きn亡s du Q競轟きc, Åg「i-COnS昂e亡c○○「鉦尋tion se∩高ces-

eo11Seiis;

Cette consultation des acteurs de ia fiIiere a permis de verifier comment donner suite aux

besoins recue冊s aupres des producteurs/trices. Cette consuItation s’est e情ectuさe a parti「 de

juin jusqu’en octobre.

L’enqu全te aupres de d肺erents intervenants de la production, d’entreprises priv6es, de

repr6sentants de ministeres (Agr主conseil et conse川er§) et la Coordination des services-COnSe=s

du Quebec s’estfaite parvid6oconf6rence et part6I6phone de la m主juin a octobre. E=e visait les

61ements suivants :

●　ContextuaIiser les r6ponses des productrices et producteurs ayant r6pondu au sondage ;

●　Examiner des pistes de travail de coIIaboration pour concretiserdes activit6s pour Ies

activit6s du pIan d’action sur deux ans ;

●　D6terminer Ies sou「ces de financement possibIe.

Une trentaine d’intervenants ont 6t6 consuIt6s, li s’agit de :

●　Consei=erstechniques :

・ 」acquesTheriault(4), agr. Msc, de C=max-COnSeil;

・　G川esTurcotte (2), agrリMsc, COnSuItantind6pendant;

●　R6gis Larouche, agr. COnSuItant ind6pendant;

●　Mahmoud Ramadan,COnSe川erau MAPAQ;

●　Liette Lambert, COnSe紺ereau MAPAQ;

●　Une consultation degroupe s’estegaIementtenue avecaupr主sde conse出会reset

de consei=ers en serre du MAPAQ.

●　Autres intervenants :

●　Genevieve Lemonde, Directrice gen6「ale, Agricarrieres ;

●　CaroIineProvost,Ph. D.etGenevieve Labrie, Ph. D.duCRAM;

・　Caroiine Poirier(2) etV6ronique Bouchard de la CAPE;

●　Caroline Vo=gny de I’什AASainトHyacjnthe;

●　Sophie Gendron, Serricuitrice.

●　Agri-Conseii:

. 1sabeiIe Duquette (2), Directrice Agriconseils Mont6r6gie.

●　Coordination Services-COnSeils :

●　LouisDionne, Directeurg6nera上

●　Christine Dugas (2), COnSei=ere.



●　Fournisseurs:

・　Vanessa Sauvageau, agente marketing, Miche=e Barnab6, directrice

communication et Michael Huntingdon, rePr6sentant des ventes chez Maximus ;

●　MicheiDelorme,PIantProd;

●　MartinQuintaI, Futurvert;

・　R6jeanSicard,Pr6sidentDamatex;

●　」ennyZamit,SoiIum.

●　Foumisseurs de services-COnSeiIs/lntervenants accr6dit6s du R6seau Agr主conse=s :

●　Martine Deschamps de Syneraction Management;

●　GobeilDion&Associ6s;

●　FrancoiseBeaudetde Enpratique.

2.2.与▲ R鑓凄c亡融壷e王舞　rc撃OS壇0鞘畠一重押O!■年d直撃王●○率

La redaction du pIan d′action de reIance du CIub a d6bute en aoOt pour se termine「 en octobre

2021. Les pistes de travaii ont ete va=d6es avec diff6rents intervenants dont Ag「iconseiis

Mont6「6gie, Ia CAPE, un 6chanti=on de productrices et producteurs et Ie CA actueI du CIub. Les

acteurs impIiqu6s dans le plan d′action onttous et6 contact全s et ont dom6 leur accord pour

intervenir dans Ies activit6s ou =s sont nomm6s. SeuIement trois entreprises priv6es cib16es dans

des activit6s de visites訓a fe「me n′ont pas 6t6 contactees川reviendra au Ciub de le faire au

moment approprIe.

2.3. Ac亡ivi蜜s de 〔据予も王隼i鎖で

Le m6dia Info-Serre des PSQa 6t6 ut冊s6 pour diffuser de l′information sur陸volution de ce

projet. Des articIes ont 6t6 publi6s en mars, ma"uin, aOOt et septembre 2021. Deux

pubIications sur Facebooket LinkedIn ont 6gaIement6t封aites en mai etjuin 2021. Un rapport

d′6tape a 6te presente訓a帥ere fruits et Iegumes de serre du Quebec enju用et le rapport

finaie en octobre.

雲. A鵬癌合s農合三〇も庫轟築

Rappel objectif no l : Le projetvise a identifier les moyens pou「 mettre en place un r6seau

coIIaboratif dlechange aupres des membres du co一一ectifくくSavoir-Se「re ”′ mais 6gaiement aupres

de la nouveIIe g6neration arrivant dans Ia production afin de favoriser des dehanges

dynamiques, anim6s par des mentors du m帖eu′ Sur Ies bonnes pratiques favorisan川nnovation・

R6sultats : Atteins.

Le sondage aupres des productrices et des producteurs de mai dernier nous a permis de

cibler deux types d′activit6s permettant de r6seauter les productrices et les producteurs

serricoles soit les rencontres de cod6veIoppement et les visites訓a ferme. Des activit6s

de groupes sont possibies avec le soutien d′Agriconseils. Cependant′ iI existe des besoins

d′accompagnement individue-s par des mentors qui ne sont pas actue=ement



financables par Agriconse=s. Cependant certains programmes gouvemementaux,

COmme CeuX PO巾antsur la saiubrite identifiee dans ie plan d’action pourraient s’y

apparenter. Les repondants au sondage sont majoritairement de petites entrep「ises

ayant moins de lO ans d’exp6rience.

Rappel objectif no 2 : Le projetvise particuIierement a connaitre les besoins et le type

d’encadrement technique priviiegie par les membres actueIs du co=ectif Savoir serre, mais

6gaIement ceux des nombreux nouveaux arrivants dans la production mara†chere en ser「e au

Qu壬bec.

R6suitats : Atteins.

Les resuItats du sondage sont tres soIides ate niveau, Les formations en lignes sont

Privi16gie et les techniques de production ont 6t6 priorisees par les pa面cipantes et

Participants suivis par l’agroeconomie et finalement l’ing6nierie. La =ste des formations

POSSibles est bien documentee dans le pIan d’action. Une dizaines d’entreprises

SOuhaitent un encadrementtechnique r6gulier. Le CAa d6cid6 de ne pas retenir ce type

de service pour la 「eIance du CIub.

Rappel objectif no 3 : iI vise aussi a identifier les ressources humaines pouvant agir a tit「e de

mentors et les sources de financement cons6quentes et quantifier les investissements financiers

que Ies futurs ben6ficiaires seront pr全ts計nvestir.

R6suItats : Atteins.

Le pian d’action contient le nom de plusieurs mentors possibIes. Quatre programmes de

financement sont identifi6s, des budgets types sont p「opos6s et le sondage nous a

Permis de conna†tre les possib冊6s de fjnancement par les ben6ficiaires.

Objectif no 4 : Återme, Ie projetvise a produire un plan d′action viable et attractif pou「 Ies

b6n6ficiaires pou「 la mise en pIace d’un teI forum de partage de connaissance.

R6sultats : Atteins.

Le plan d’action su「 deux ans propose differentes actions de formation, de

COd6veioppement et de visites訓a ferme. Ii propose des activit6s structurantes en

matiere de saIubrite et de quaiite susceptible de creer des Iiens entre les membres du

CIub en vue de partager Ieurs connaissances. La viabilit6 du plan d’action reposera su「 Ia

VOIont6 des productrices et producteurs de financer leur organisation〇

年甘熊窪発癌おき醤油甜清畠eこ轟王r

L’ensemble des activites propos6es dans le pIan d’action visent Ie renforcement des capacites

de production et de gestion des membres du cIub. Les retombees de ces activit6s auront

Certainement une incidence sur la productivite et la rentab冊6 des entreprises. La dynamique



de formation repose sur une strat6gie de transfert d′apprentissage bas6e sur la formation

th6orique, Suivie par des t6moignages de (〈 mentOrS ” eXPerimentes et des visites ala ferme.

Des vid6os des formations seront disponibIes egaIement pour rafra†chir la memoire des

participants. Cette strat6gie nous apparait comme un moyen de mieux contextua=ser Ies

apprentissages chez le b6neficiaire・ Nous croyons que les apprentissages seront plus compIets

augmentant la mise en appIication en m出eu de trava出Les retomb6s sur le secteur ne pourront

se mesurer qu′a moyen terme. S=es projets de saIubrit6, de durab冊6 et de qua=t6 vontde

l′avant et s=e cIub reussit a mob硝ser 50 membres d′ici trois ans,申y au「a certes des retomb6s

sur le secteur. La vision du cIub t6moigne de cette reaIit6 anticip6e : uie club savoir-Serre a

pour vision qu′en 2027′ Ies chaines d′alimentation′ Ies commerces Iocaux et les consommateu「s

reconnaissent le savoir-faire de toutes les entreprises membres du Ciub Savoir serre en matiere

de quaIit6, de durab冊e et de saiubrite. "

呈. S擁ivi曇筆s i盤dまc基合urs de r重宝轟も畳もs

Indicateur no l : 5 questionnaires d′enquetes引abores pour autant de clienteIe ;

R6sultats : Partie=ement atteint・

Quatre questionnaires ont 6t6 produits :

・ 1 pour l′enquete des productriceset producteursau d6partdu projet;

● 1 pour Ies inte「venants prives et intervenants de la production ;

●　1 documentdeconsuItation a et全fait pour iesagronomesdu MAPAQ;

● 1 pour I′enqu全te des productrices et producteurs en fin de projet・

La consultation avec la Coordination des se「vices-COnSeiIs et d′AgriconseiIs a porte sur

Ies r6sultats du sondage de d6part et visait a voir comment ces deux organisations

pouvaient appuver les besoins des repondantes et repondants.

Nous avons 6ga-ement achemine une demande aux quelque 70 entreprises avant suivi

les formations e掴gne des PSQen 2020 pour identjfier des mentors du m帖eu"

lndicateur no 2 : Enqu全te realis6e aupres des 20 membres actueis du co=ectifSavoir-Serre : 40

membres ont 6t6 contactes et 20 ont r6pondu訓′enquete川n rapport d宅tape de consuItation"

lndicateu「 no 3 : Enqu全te reaIisee aupres des 56 participants auxformations des PSQde

I{t6 2020 : 56 entreprises ont 6te contact6es′ 25 ont r6pondu紺enqu全te "n raPPOrt d’6tape

de consultation.

R6suitats : Atteints.

Le sondage a ete achemine a p「es de 700 destinataires de I′lnfo-Serre en aVr冊emier

avec 3 rappels. La CAP評a achemin6 a ses membres. Le CRAM a ses partenaires des

serres sentineiIes. Les 56 entrep「ises ayant particip6 aux formations de l宅t6 2020 des



PSQont ete soliicit6es parcourrieI personnaIise. De ce nombre = est impossibie de

SaVOir combien ont repondu, Car PIusieurs ont garde l’anonymat. Toutefois, dans les

jours suivants de l’envoi lO nouvelIes inscriptions ont apparu dans les statistiques du

SOndage.

De toutes ces so=icitations,与4 entreprises ont repondu entierement au sondage et 23

autres partie=ement pour un totaI de 77 entreprises. Un rapport d’6tape de consultation

a 6te produit avec Ies donnees du sondage. Ce rapport est presente dans le chapitre 3 -

Enquete et m6thodoiogie du pIan d’action.

lndicateur no 4 : Enqu台te aupres des intervenants de la filiere : 2 organisations

gouvemementales, 1 centre de recherche, une COOP6rative agricole de services, 6 foumisseurs

de serviees du prive ; 4 anciens agronomes ou producteu「s ont r6pondu a nos questions ;

R6suItats : Atteins.

∨. Ia section 2.2.4 du present rapport.

lndicateur no 5 : 3 rencontres avec le CA du co=ectifSavoirserre sont tenues ; 1 pIan d’action

Sur deux ans livr6.

R6suItats : Atteins.

∨. la section 2.2.2 du pr6sent rapport. Quatre (4〉 rencontres du CA ont 6t6 tenues.

Un pian d’action portant sur deux ans a ete produit. 1I contient les eIements suivants :

Contexte et r6suItat de l’analyse des besoins ; les types de services d’encadrement

techniques privi16gi6s; Ies modes de livraison des services et ieuroccurrence dans le

temps; Ia capacit6 de payer des b6n6ficiaires et les sources de financement disponibIe ;

un budget pour les deux premie「es ann6es ; le mode de gouvemance privilegi6; les

ressources et le prof= des conse川ers a recruter.

毎。登竜まと産む鵬諒v主差出0繭許諾y去轟u

Le CAactuel du cIub Savoir-Ser「e a decide d’organiser l’assembIee gen6raIe de reIance du CIub

POur le vendredi 3 decembre prochain auxSerres Verrier dans le Centre-du-Quebec. Les

nouve=es orientations y seront pr6sentees et un nouveau conseiI d’administration sera nomm6

et charg6 de mettre en ceuvre le plan d’actton.しe recrutement des membres commencera a ce

moment. Des activit6s de promotion de l’evenement auront lieu en novembre.

Le m合mejour se tiendra a cet endroit la premiere activit6 du pIan d’action, SOit une visite ala

ferme portant sur ies mesures de prevention contre la Rugose de ia tomate. Une demande a

AgriconseiIs Centre-du-Qu6bec sera achemin6e au d6but de novembre pour financer la visite a

laferme.



Au cours du mois de novembre, une demande de subvention sera faire al’lnitiative minist6rie=e

action-PreVention agroaIimentaire pour financer le projet touchant ia formation de fomateurs

pour appuyer les entreprises membres du cIub a ameIiorer la saIubrit6 dans leurentreprise.

En decembre, SeIon ia voIont6 du nouveau conseil d’administration, des d6marches seront

entreprises aupr台s d′Agriconse=s Mont6r6gie pour organiser les rencontres de

COdiveloppement prevues en janvier au pIan d’action.
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V. documents en annexes



RappeI du projet initia看

II s’agit ici d’un bref r6sume du projet initiaI. Une mise en contexte

SuCCincte servant de point de depart,

D6roulement du projet

Decrire etape par 6tape le derouIement du projet, les activites et les

reaiisations. Comment ca s’est pass6? Est-Ce qu’il y a eu des embOches ou

des problematiques? En comparaison avec le projet initial, eSt-Ce que le

PrOjet s’est d6rou16 comme pr6vu? Que=es activit6s de d冊usion ont 6t6

misesen pIace?

Atteintes des objectifs

En =en avec les objectifs de depart, Iesqueis ont et6 r6alis6s. D6crire dans le

CaS 6chant Ia raison pour laque=e un objectif n’a pas 6t6 atteint.

Retomb6es pour le secteur

ExpIiquer en quo=es r6suitats du projet ont ou auront des retomb6es sur le

SeCteur. Est-Ce que Ca Sera a COurt, mOyen Ou Iongterme?

Suivi des indicateurs de r6suitats

Reprendre les indicateurs de r6suItats pr6vus initiaiement et en d6terminer

i’at亡einte ala fin du projet. Exempie : R6ussi「 atonvaincre 75 producteurs

de participe「 au p「ojet. Combien de p「oducteu「s au finaI ont pa「ticip6? Est葛

Ce que I’indicateur est atteint?

Suiteou suivi a domers’iiya lieu

Predise「 dans le cas 6ch6ant s’= v aura des suivis a faire apres le cほp6tfinaI

et d6crire les 6tapes a venirs’= y a des suites au projet.

Bilan des d6penses

D6crire ies coOts finaux et expliquer le cas 6chant la diff6「ence entre le coOt

Pr6vu et le r6eI. 」oindre le plan definancementfinaI sign6 en annexe.


