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Veuillez remplir tous les champs qui s’appliquent. (Les champs encadrés en rouge sont obligatoires.)
1. Renseignements sur le demandeurn
Type de demandeur
Applicant Type
Nom et adresse postale du demandeur
Langue de correspondance
Nom du signataire autorisé
Le représentant doit être dûment autorisé à transmettre le présent formulaire de demande de projet au nom du demandeur.
Personne-ressource du projet
Emplacement principal du projet
Renseignements supplémentaires sur le demandeur
Êtes-vous un employeur canadien dans le secteur agricole? 
Identification des groupes sous-représentés
La majeure partie de votre exploitation agricole (plus de 50 %) appartient-elle à un ou plusieurs des groupes suivants (sélectionnez toutes les réponses applicables)?
2. Renseignements sur le projet
Aperçu du projet
Veuillez noter que vous devrez fournir davantage de détails concernant les activités du projet et les sources de financement à la section 3 ci-dessous.
Objectif du projet
Votre ferme a-t-elle déjà reçu des fonds d’AAC pour l’une ou l’autre des activités déclarées dans cette demande?
Votre ferme a-t-elle déjà reçu des fonds de votre province/territoire pour l’une ou l’autre des activités déclarées dans cette demande?
3. Budget et plan de travail
Dans la section ci-dessous, veuillez sélectionner les activités que vous avez entreprises ou que vous entreprendrez en vue d’améliorer la santé et la sécurité de tous les travailleurs agricoles en limitant la propagation de la COVID-19 dans le cadre d’activités agricoles. Sélectionnez toutes les activités qui s’appliquent et indiquez les renseignements demandés, notamment les dates de début et de fin des activités.
1.  Modernisation ou adaptation des activités agricoles à la ferme pour couvrir les frais extraordinaires liés à la COVID-19 afin d’assurer la sécurité des travailleurs.
Activités
2. Équipement de protection individuel jetable et non jetable qui s’ajoute aux activités normales en raison de la COVID-19
Activités
3.Autres coûts connexes comme la formation et les services d’interprétation concernant les protocoles liés à la COVID-19 
Activités
Sources de financement pour la contribution du bénéficiaire
Les bénéficiaires sont tenus de payer 50 % des coûts admissibles pour le projet (40 % pour les exploitations dont les intérêts appartiennent majoritairement à des groupes sous-représentés, conformément à la définition donnée à la section 1 ci-dessus). Veuillez indiquer le montant du financement que vous fournirez au projet.
Bénéficiaire
Gouvernement provincial/territorial
Partenaires de l’industrie
Total
4.   Considérations environnementales
Tous les projets doivent se conformer à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Afin d’aider AAC à déterminer si la LEI s’applique à votre projet, veuillez répondre aux questions ci dessous au mieux de vos connaissances. Le personnel d’AAC communiquera avec vous au cours de l’évaluation de la demande, s’il y a lieu.
4a. Votre proposition est-elle un « projet » situé sur un territoire domanial?
En vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI), AAC a des responsabilités lorsqu’il participe à des projets sur un territoire domanial.
Un « territoire domanial » comprend les terres publiques, les terres appartenant à Sa Majesté, les terres de réserve ainsi que les eaux sur ces terres.
Un « projet » désigne une activité concrète (p. ex., une construction, une installation) liée à une structure d’origine humaine dans un certain lieu. Voici quelques exemples de « projets » : la construction ou de l’agrandissement d’un immeuble, la mise en place d’une plateforme cimentée ou d’un système d’irrigation permanent ou toute autre activité liée à une structure permanente d’origine humaine.
Compte tenu des définitions ci-dessus :
(1) Votre proposition est-elle située sur un territoire domanial? 
(2)Si vous avez répondu OUI ou INCERTAIN à la question 1 ci-dessus, votre proposition inclut-elle un « projet »?
5.  Collecte de données sur le projet
5a. Parmi tous les groupes suivants, sélectionnez ceux qui tireront un avantage direct des activités du projet
Cette information sera utilisée uniquement pour l’établissement de rapports et n’aura aucune incidence directe sur le résultat de l’évaluation de votre projet.
5b. Langues officielles
AAC est résolu à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (francophones habitant à l’extérieur du Québec et anglophones habitant au Québec), à appuyer leur développement ainsi qu’à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage du français et de l’anglais dans la société canadienne. 
Veuillez prendre note que si vous répondez « non » aux questions suivantes, cela n’influera pas sur le résultat de votre demande. Toutefois, AAC validera vos renseignements ou en discutera avec vous pour déterminer si les ententes doivent inclure des engagements linguistiques. 
Si elles sont approuvées, vos activités de projet atteindront-elles un public composé de personnes ou de groupes anglophones ET francophones?
Si elles sont approuvées, vos activités de projet cibleront-elles spécifiquement une communauté de langue officielle en situation minoritaire (francophones hors Québec ou anglophones au Québec)? 
Veuillez consulter le guide du demandeur pour obtenir de l’information sur les langues officielles, y compris des exemples d’activités qui peuvent être financées. Si votre projet comprend des activités semblables aux exemples fournis dans le guide, elles devraient être incluses dans le plan de travail de votre projet et dans votre budget. 
6. Déclarations
6a. Loi sur la mise en quarantaine
En présentant cette demande, le demandeur déclare que toutes les mesures applicables de la Loi sur la mise en quarantaine sont respectées, notamment la période d’isolement de 14 jours pour les travailleurs étrangers temporaires.
6b. 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 loi ou d’une entente conclue avec le gouvernement du Canada.
Le demandeur doit-il un montant au gouvernement du Canada?
Dans l’affirmative, veuillez indiquer le montant dû, ainsi que le ministère ou l’agence responsable envers qui vous êtes endetté, en précisant en vertu de quelle entente ou de quelle loi.
6c. 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 Commissariat au lobbying du Canada.
Des lobbyistes rémunérés travaillent-ils pour le demandeur?
Le lobbyiste est-il enregistré?
Le lobbyiste qui travaille en votre nom le fait-il en conformité avec la Loi? 
6d. Conflit d’intérêts
Les fonctionnaires ou titulaires de 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 tirer un avantage direct découlant de la présente demande, à moins que l’octroi et la réception de ces avantages soient conformes aux dispositions des lois, politiques et codes susmentionnés.
6e. Consentement à l’utilisation et à la divulgation de renseignements et droits de reproduction
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; érifier l’exactitude des renseignements fournis dans le formulaire de demande ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;éterminer 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 d’accéder à vos renseignements personnels détenus par Agriculture et Agroalimentaire Canada et de demander qu’ils soient corrigés en communiquant avec le directeur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
Pour en savoir plus sur les pratiques d’AAC en matière de protection des renseignements personnels, vous pouvez consulter les fichiers de renseignements personnels intitulés « Communications publiques » (POU 914) et « Activités de sensibilisation » (POU 938). S’il existe un fichier de renseignements personnels propre à AAC, il figurera dans le Guide du demandeur.
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément à la Loi sur l’accès à l’information.
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 aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca
Autorisation de reproduction
AAC peut divulguer, reproduire et distribuer une partie ou la totalité des documents fournis dans le présent formulaire ou y étant annexés, au sein d’AAC et avec les tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
6f. Attestation et consentement 
Inscrivez le nom du représentant dûment autorisé à soumettre le présent formulaire de demande de projet.
La présentation du formulaire par le demandeur n’oblige aucunement AAC à financer le projet qui y est proposé.
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