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Programme de récupération de surplus alimentaire FORMULAIRE DE DEMANDE
AVANT DE SOUMETTRE UNE DEMANDE, VOUS DEVEZ LIRE LE GUIDE DU DEMANDEUR DANS SON INTÉGRALITÉ
Vous souhaitez participer au Programme de récupération de surplus alimentaire (PRAE)? Le présent formulaire d’autoévaluation vous aidera à déterminer si vous êtes admissible à une aide financière d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) dans le cadre du PRAE. Si vous répondez « oui » à toutes les questions suivantes, vous pouvez compléter et soumettre un formulaire de demande pour évaluation.
Questionnaire de base sur l’admissibilité
1. Faites-vous partie d’une des catégories suivantes?
Organisme communautaire ou organisme de bienfaisanceGroupe autochtone Coopérative sans but lucrativeGouvernements et organismes régionaux et municipauxOrganisme à but lucratif (seulement s’il y a un large éventail de bénéficiaires)
2. Êtes-vous une personne morale capable de conclure une entente exécutoire?
3. Pouvez-vous démontrer une capacité de gérer de façon rentable toutes les exigences logistiques liées à l’acquisition, à la transformation, au transport et à la durée de conservation (produit congelé, déshydraté ou en conserve) d’au moins un produit excédentaire?
4. Pouvez-vous répondre au besoin d’acheminer le produit rapidement et en temps opportun dans la chaîne d’approvisionnement jusqu’à l’utilisateur final? (les proposants capables d’acheminer le produit plus rapidement auront la priorité)
5. Pouvez-vous établir des partenariats avec des banques alimentaires ou des agences de charité ou communautaires ?
6. Pouvez-vous prendre des mesures créatives pour réduire les coûts, proposer des solutions optimales pour l’utilisation des excédents, etc.?
7. Avez-vous la capacité et l’expérience voulues pour travailler avec les autres intervenants de la chaîne d’approvisionnement d’un ou de plusieurs produits, notamment les transformateurs, les transporteurs, les banques alimentaires, etc.?
** La priorité sera accordée aux demandeurs qui peuvent fournir des produits de longue conservation aux communautés du Nord, en particulier aux communautés isolées, éloignées et autochtone
Type d’organisation (Cochez la case appropriée)
Identification de l’organisation
Personne-ressource principale
Langue de correspondance
Adresse postale
Capacité organisationnelle
Plan de réalisation de projetProject Delivery Plan
Veuillez fournir un scénario détaillé qui décrit comment ce financement va soutenir les efforts pour accéder aux aliments excédentaires pour atténuer l’insécurité alimentaire et en réduisant le gaspillage alimentaire.
Total des coûts admissibles 
Feuille de calcul distincte; Annexe A
Fonds de contrepartie
Feuille de calcul distincte; Annexe A
Financement sollicité auprès d’AAC
Feuille de calcul distincte; Annexe A
Dettes non remboursées au gouvernement du Canada
Le bénéficiaire de fonds octroyés par AAC doit déclarer tout montant dû au gouvernement du Canada. Tous les montants dus au bénéficiaire dans le cadre de programmes d’AAC peuvent être déduits des montants dus au gouvernement du Canada en vertu d’une entente ou d’une loi passée avec le gouvernement du Canada.
Devez-vous un montant au gouvernement du Canada?
Activités de lobbying
Le demandeur doit s’assurer que les personnes faisant du lobbying en son nom sont enregistrées et respectent la Loi sur le lobbying.
Pour plus de renseignements sur cette loi, consultez le site Web du commissaire au lobbying du Canada.
Y a-t-il des lobbyistes rémunérés qui travaillent en votre nom?
Conflits d’intérêts
Tous les fonctionnaires ou titulaires d’une charge publique, actuels ou anciens, doivent éviter les situations de conflit d’intérêts pendant qu’ils sont à l’emploi du gouvernement fédéral et pendant un certain temps après leur mandat. Le demandeur reconnaît qu’aucune personne visée par la Loi sur les conflits d’intérêts, le Code de valeurs et d’éthique de la fonction publique, le Code régissant les conflits d’intérêts des députés, tout code fédéral de valeurs ou d’éthique applicable ou toute politique fédérale sur les conflits d’intérêts et l’après-mandat ne peut bénéficier d’un avantage découlant de la présente demande à moins que la fourniture ou la réception de pareils avantages soit prévue dans ces dispositions législatives, politiques et codes.
Consentement à l’utilisation et à la divulgation de renseignements et droits de reproduction
En présentant le présent Formulaire de demande, je reconnais que je comprends ce qui suit :
Utilisation et divulgation des renseignements
Les renseignements personnels et commerciaux dans la présente demande sont recueillis en vertu des pouvoirs conférés par la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et peuvent être utilisés par AAC ou communiqués à des tiers, y compris d’autres ministères, pour :
examiner et évaluer l’admissibilité du demandeur et du projet aux termes du programme applicable d’AAC;vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le Formulaire de demande et dans les documents additionnels annexés;déterminer l’admissibilité à d’autres programmes d’AAC, du gouvernement du Canada ou de la province dont le demandeur pourrait bénéficier;évaluer la portée, l’orientation et l’efficacité des programmes et des recherches agricoles au Canada.
Vous acceptez que les renseignements puissent également être utilisés aux fins suivantes : communiquer avec vous si des renseignements supplémentaires sont nécessaires; valider vos justificatifs d’identité; faciliter le paiement de la contribution si votre demande reçoit un accueil favorable; administrer le programme; effectuer des évaluations, produire des rapports et mener des analyses statistiques. Les renseignements personnels seront traités et divulgués conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit de consulter les renseignements personnels qu’AAC détient à votre sujet et de demander que les renseignements erronés soient corrigés, en communiquant avec le directeur de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à l’adresse suivante : aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
Il est possible d’obtenir des renseignements sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant : http://laws.justice.gc.ca. Pour de plus amples renseignements sur ces lois, veuillez communiquer avec le directeur de l’Accès à l’information et de la protection des renseignements personnels à l’adresse suivante : aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
Autorisation de reproduction
AAC peut communiquer, reproduire et distribuer une partie ou la totalité des documents fournis dans ou avec le présent formulaire, au sein d’AAC ou aux tiers autorisés, y compris à d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
Rapports
Les bénéficiaires devront rendre compte des dépenses et des résultats obtenus à chaque étape importante :
Une fois que la nourriture a été achetéeUne fois que les aliments ont été transformésUne fois que la nourriture a été transportée aux organismes de services alimentairesUn rapport final démontrant les résultats obtenus et le rendement incluant ou les dons de nourriture ont été distribués (cible de 10% pour les communautés du Nord). 
Après l'achèvement du projet:  Les bénéficiaires devront remplir un rapport de performance final détaillé afin d'évaluer l'impact du financement. Le rapport final de performance sera basé sur le tableau de mesure des performances joint à l'annexe B.
Signature
La présentation de ce formulaire par le demandeur n’oblige aucunement Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) à financer le projet qui y est proposé. Je déclare que, à ma connaissance, les renseignements fournis dans le présent formulaire ou y étant annexés sont véridiques, complets et exacts. J’ai rempli et joint le formulaire du représentant. Le représentant doit être dûment autorisé à soumettre le présent formulaire au nom du demandeur.
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