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Pour utiliser le formulaire en ligne, vous devez avoir Adobe Reader 11 ou une version plus récente. Si vous ne l'avez pas, veuillez télécharger maintenant Adobe Reader.
Avant de soumettre votre , veuillez remplir tous les champs marqués d'un astérisque (*). Le présent formulaire de  renferme des instructions propres au contexte qui s'affichent dans une fenêtre distincte du navigateur.  Cliquez sur le bouton d'information         pour afficher à l’écran les instructions liées à cet onglet ou à cette section. Vous verrez à certains endroits du formulaire des boutons d'information qui mènent à des renseignements contextuels pratiques pour vous aider à remplir la section dans laquelle vous vous trouvez.
 
AAC vous recommande d’enregistrer le formulaire de  de projet en ligne localement sur votre bureau et de le soumettre à partir de son emplacement d'enregistrement.  Utilisez la fonction Enregistrer sous dans le menu Fichier, et donner au fichier un nom que vous reconnaîtrez.
* Type d'organisation
*
Text
*
Identification de l'organisation
*
Ressources de l'organisation 
* L’organisation compte-t-elle plus de 5 employés permanents?
Personne-ressource principale
Renseignements sur le demandeur. Langue de correspondance. Information requise.
   * Langue de correspondance
Personne-ressource du projet
Renseignements sur le demandeur. Langue de correspondance. Information requise.
Langue de correspondance
Adresse postale
Entrez le numéro civique et le nom de la rue à la ligne 1. Au besoin, utilisez les lignes 2 et 3 pour entrer de l'information supplémentaire.
Emplacement principal du projet
Lieu de travail
Sélectionnez « Même que l'adresse postale » ou entrez le  numéro civique et le nom de la rue à la ligne 1. Au besoin, utilisez les lignes 2 et 3 pour entrer de l'information supplémentaire.
Capacité organisationnelle
Applicant Information. Language of Correspondence. Required.
   * Votre organisation est-elle exploitée depuis au moins deux ans?
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Le mandat de votre organisation cible-t-il sur l’un des groupes suivants? (Sélectionnez tout ce qui s’applique.) Information requise.
* 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Votre organisation a-t-elle déjà reçu des fonds d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)? Information requise.
   * 
Dans cette section, vous devez fournir les renseignements sur le projet pour financement à l'étude. AAC vous recommande de consulter le guide du demandeur approprié au moment de compléter cette section.
Dans cette section, vous devez fournir les renseignements sur le projet pour financement à l'étude. AAC vous recommande de consulter le guide du demandeur et l'annexe approprié au moment de compléter cette section.
Project Information
* Titre du projet (maximum de 75 caractères)
* Objectif du projet (Expliquez « quoi »)
* Raison d’être du projet (Expliquer « pourquoi » et « comment ») 
* Domaines prioritaires (Sélectionnez toutes les résponses qui s'appliquent)
Considérations environnementales
Tous les projets doivent se conformer à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Veuillez répondre aux questions ci-dessous au meilleur de vos connaissances pour aider AAC à déterminer si la LEI s’applique à votre projet. Le personnel d’AAC fera un suivi auprès de vous au cours de l’évaluation de la demande, s’il y a lieu.
Est-ce que le projet est situé sur le territoire domanial ?
En vertu de la LEI, AAC est responsable des projets sur le territoire domanial. 
 
Le 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 » est une activité concrète (p. ex., construction, installation) qui est réalisée à l’égard d’une structure artificielle ayant un emplacement fixe. Exemples de projets : construction ou agrandissement d'un immeuble, mise en place d’une plateforme cimentée ou d’un système d’irrigation permanent ou toute autre activité liée à une structure artificielle permanente.
 
Compte tenu des définitions ci-dessus :
* Votre proposition vise-t-elle un territoire domanial ?
* Votre proposition concerne-t-elle un projet ?
Collecte de données sur le projet
La série de questions qui suit servira à des fins de production de rapports seulement et n’affectera pas directement le résultat de l’évaluation de votre projet.
Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) a été conçu par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. Pour de plus amples renseignements sur les codes ci-dessous, veuillez visiter le site Web de Statistique Canada.
Sélectionnez l’identifiant du SCIAN qui décrit le mieux votre projet ou l’industrie qu’il représente :
Précisez et décrivez brièvement le produit ou les produits destinés à l’exportation dans le cadre de ce projet. Vous devez indiquer le code du Système harmonisé (code SH) de chaque produit et quels composants sont canadiens.
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, également connu sous le nom de Système harmonisé (SH) est un système normalisé à l’échelle internationale de noms et de numéros de classement de produits commercialisés. Le SH a été élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), une organisation intergouvernementale indépendante, qui en assure aussi la tenue à jour.
Pour ajouter un code du SH, cliquez sur  + :  vous pouvez ajouter autant de codes que vous le souhaitez. Pour supprimer un code, cliquez sur x :  toute l’information correspondant au code en question sera supprimée.
* Produit         
* Code SH (six chiffres)
* Décrivez le contenu canadien
* Parmi tous les groupes suivants, sélectionnez ceux qui tireront un avantage direct des activités du projet et du but visé. (Sélectionnez tout ce qui s’applique)
Langues officielles
AAC s'engage à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (francophones hors Québec et anglophones au Québec) à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage de l’anglais et du français 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 et/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 des précisions sur les langues officielles, y compris des exemples d'activités qui peuvent être financées. Si votre projet comporte des activités semblables aux exemples donnés dans le guide, celles-ci doivent être incluses dans le plan de travail et le budget du projet.
Veuillez noter que les renseignements suivants sont volontaires et pourraient être utilisés par AAC pour adapter les activités de communication et orienter les politiques et programmes futurs. Si vous répondez « non » ou si vous ne fournissez aucune réponse, cela ne rendra pas votre demande inadmissible.
Veuillez sélectionnez la case appropriée : 
Pièces jointes
Utiliser la liste de vérification suivante pour faire un suivi de la documentation requise. Votre demande ne sera pas traitée tant qu'AAC n'aura pas reçu tous les
documents mentionnés ci-dessous (joints au présent formulaire ou fournis directement au Ministère).
Étapes à suivre pour joindre les documents indiqués dans la liste des documents requis :
1. Appuyer sur icône trombone à gauche de la fenêtre de Adobe Reader pour ouvrir la fenêtre permettant de joindre des documents.
2. Appuyer sur Joindre nouveau document et sélectionner le document à joindre.
3. Une fois tous les documents joints, appuyer sur Fichier et sur Enregistrer pour sauvegarder le formulaire avec les documents joints.
Liste de vérification
Fichiers requis
Activités
The Project start and/or end dates have exceeded the current parameters for the fiscal year.  A fiscal year is from April 1 to March 31 of the following year.  Please adjust the start and/or end date of your activity.
Pour ajouter une autre activité, cliquez sur le signe + : vous pourrez ajouter autant d'activités que vous le souhaitez. Pour supprimer une activité, cliquez sur le signe x : toute l'information correspondant à l'activité en question sera supprimée.
* Nom
* Date de début
(AAAA-MM-JJ)
* Date de fin
(AAAA-MM-JJ)
Applicant Information. Language of Correspondence. Required.
* Type d'activité :
Catégories de coûts
Coûts du projet
The Project start and/or end dates have exceeded the current parameters for the fiscal year.  A fiscal year is from April 1 to March 31 of the following year.  Please adjust the start and/or end date of your activity.
Pour ajouter un autre élément de coût, cliquez sur le signe + : vous pourrez ajouter autant d’éléments de coût que vous le souhaitez. Pour supprimer un élément de coût, cliquez sur le signe x : toute l’information correspondant à l’élément de coût en question sera supprimée.
*
Élément de coût
Date d’acquisition prévue
*
*
* Spécifier l'élément de coût
*
Description
Total
Exercice financier d'AAC (1 avril au 31 mars)
Totaux par élément de coût
Total
TEXT
Total
L’AAC se réserve le droit de demander de la documentation à l’appui des coûts / activités de toutes les sources de financement du projet.
Pour chaque exercice financier applicable, indiquez le montant des fonds que vous avez l'intention de contribuer au projet.
Exercice financier d'AAC
Coûts admissibles du projet
Contribution du demandeur
Demande de financement d’AAC
Total
% des coûts du projet (partage des coûts)
Coûts non-admissibles du projet
Contribution du demandeur
Coûts totaux du projet
Contribution totale du demandeur
Veuillez fournir les détails pour toutes les sources de financement
Admissible
Non-Admissible
Total
Contribution du demandeur
La partie restante de la contribution du demandeur n’a pas encore été affectée ci-dessous
Pour ajouter une source de financement au type de financement sélectionné, cliquez sur le signe +. Vous pouvez ajouter toutes les sources de financement nécessaires. Pour supprimer une source de financement, cliquez sur le signe x. Tous les renseignements sur cette source de financement sont alors supprimés.
Demandeur Directement
*Nom
*Statut
Admissible
Non-Admissible
Total
Sous-total : Demandeur Directement
Autre financement gouvernemental
Autre gouvernement fédéral
*Nom
*Statut
Admissible
Non-Admissible
Total
Gouvernement provincial / territorial
*Nom
*Statut
Admissible
Non-Admissible
Total
Gouvernement municipal 
*Nom
*Statut
Admissible
Non-Admissible
Total
Sous-total : Autre financement gouvernemental
Industries / Partenaires
*Nom
*Statut
Admissible
Non-Admissible
Total
Sous-total : Industries / Partenaires
Contribution totale du demandeur
Sommaire du budget
Coûts totaux du projet par catégorie de coût
2019-2020
2020-2021
Total
Coûts admissibles du projet
Immobilisations
Services contractuels
Salaires et avantages sociaux
Frais de déplacement
Autres coûts directs du projet
Sous-total : Coûts admissibles du projet
Coûts non-admissibles du projet
Coûts totaux du projet
Sommaire du financement du projet
Total du financement de projet
2019-2020
2020-2021
Total
Financement d'AAC pour des coûts admissibles du projet
Contribution du demandeur
Admissible
Non-Admissible
Total
Demandeur Directement
Autres  gouvernements
Industries / Partenaires
Sous-total : Contribution du demandeur
Total du financement de projet
Pourcentage de financement de toutes les sources gouvernementales - cumul
Pourcentage de financement de toutes les sources autres qu’AAC - Contribution du demandeur
Loi sur la quarantaine
Dettes impayées au gouvernement du Canada
Le bénéficiaire des fonds d'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 établie avec le gouvernement du Canada.
Déclarations. Le demandeur a-t-il des sommes dues au gouvernement du Canada? Information requise.
* Le demandeur a-t-il des sommes dues au gouvernement du Canada?
Veuillez indiquer le montant dû, ainsi que le ministère ou l'agence responsable envers qui vous êtes endettés, en précisant en vertu de quelle entente ou de quelle loi.
Pour ajouter une autre dette impayée au gouvernement du Canada, cliquez sur le signe + : vous pourrez ajouter autant dettes que vous le souhaitez. 
Pour supprimer une dette impayée au gouvernement du Canada, cliquez sur le signe x : toute l’information correspondante sera supprimée.
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.
Vous trouverez de plus amples renseigenements sur la Loi sur le lobbying sur le site Web du Commissariat au lobbying du Canada.
Déclarations. Des lobbyistes rémunérés travaillent-ils au nom du demandeur? Information requise.
* Des lobbyistes rémunérés travaillent-ils au nom du demandeur?
Pour ajouter un autre lobbyiste, cliquez sur le signe + : vous pourrez ajouter autant d’éléments que vous le souhaitez. 
Pour supprimer un lobbyiste, cliquez sur le signe x : toute l’information correspondante sera supprimée.
Déclarations. Le lobbyiste est-il? Information requise.
* Le lobbyiste est-il?
*
Déclarations. Le lobbyiste qui travaille en votre nom le fait-il en conformité avec la Loi? Information requise.
* Le lobbyiste qui travaille en votre nom le fait-il en conformité avec la Loi?
Conflits 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 , à moins que l’octroi et la réception de ces avantages soient conformes aux dispositions des lois, politiques et codes susmentionnés.
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; vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le formulaire de demande ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;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. 
Le demandeur consent à ce que l’information fournie peut être utilisée 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.
 
Vos renseignements personnels sont protégés 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 coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques d’AAC concernant la protection des renseignements personnels, veuillez consulter les fichiers de renseignements personnels suivants : Communications publiques POU 914; Activités de sensibilisation POU 938 et un fichier de renseignements personnels propre à AAC non encore attribué (veuillez communiquer avec le personnel du programme ou consulter le guide du demandeur pour de plus amples renseignements à ce sujet).
 
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information.
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant :
http://lois.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 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 auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
Autorisation de reproduction
 
AAC peut reproduire et distribuer une partie ou la totalité des documents fournis dans le présent formulaire ou y étant annexés, au sein d’AAC et auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
Utilisation et divulgation des renseignements
 
Les renseignements personnels et commerciaux dans la présente proposition 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 proposition ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;déterminer l’admissibilité à d’autres programmes d’AAC, du gouvernement du Canada ou de la province dont le demandeur pourrait bénéficier et, le cas échéant, traiter la demande aux fins de l’obtention de financement au titre de ces programmes; évaluer la portée, l’orientation et l’efficacité des programmes et des recherches agricoles au Canada. 
Le demandeur consent à ce que l’information fournie peut être utilisée 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 proposition reçoit un accueil favorable; administrer le programme; effectuer des évaluations, produire des rapports et mener des analyses statistiques.
 
Vos renseignements personnels sont protégés 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 coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques d’AAC concernant la protection des renseignements personnels, veuillez consulter les fichiers de renseignements personnels suivants : Communications publiques POU 914; Activités de sensibilisation POU 938 et un fichier de renseignements personnels propre à AAC non encore attribué (veuillez communiquer avec le personnel du programme ou consulter le guide du demandeur pour de plus amples renseignements à ce sujet).
 
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information.
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant :
http://lois.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 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 auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la proposition.
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 Agriculture et Agroalimentaire Canada (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 ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;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. 
Le demandeur consent à ce que l’information fournie peut être utilisée 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.
 
Vos renseignements personnels sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels.  Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC, et de demander qu’ils soient corrigés, en communiquant avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques d’AAC concernant la protection des renseignements personnels, veuillez consulter les fichiers de renseignements personnels suivants : Communications publiques POU 914; Activités de sensibilisation POU 938 et un fichier de renseignements personnels propre à AAC non encore attribué (veuillez communiquer avec le personnel du programme ou consulter le guide du demandeur pour de plus amples renseignements à ce sujet).
 
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information.
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant :
http://lois.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 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 auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
Autorisation de reproduction
 
AAC peut reproduire et distribuer une partie ou la totalité des documents fournis dans le présent formulaire ou y étant annexés, au sein d’AAC et auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
Protection des renseignements personnels
Vos renseignements personnels sont recueillis conformément à la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et seront utilisés pour vous contacter si des renseignements supplémentaires sont requis, valider vos justificatifs d’identité, faciliter le paiement de la contribution si votre demande est acceptée, administrer le programme et produire des évaluations, des rapports et des analyses statistiques.
 
Vos renseignements personnels sont protégés par la Loi sur la protection des renseignements personnels et décrits dans le fichier de renseignements personnels 
AAC PPU 300. Vous avez le droit d’accéder aux renseignements personnels vous concernant qui sont détenus par Agriculture et Agroalimentaire Canada et de demander la correction des renseignements personnels inexacts en communiquant avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC à aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca. 
Enregistrez le formulaire (Fichier - Enregistrer) et révisez tous les champs avant de l'envoyer. Le formulaire ne sera pas envoyé s'il manque des renseignements dans les champs obligatoires et / ou si les montants indiqués sont incorrects. Le cas échéant, vous recevrez un message d'erreur. Corrigez les erreurs et envoyez à nouveau le formulaire. Lorsque l'envoi est réussi, aucune modification ne peut être apportée au formulaire interactif. 
 
La présentation du formulaire par le demandeur n’oblige aucunement  à financer le projet qui y est proposé.
 Le représentant doit être dûment autorisé à soumettre le formulaire de  de projet au nom du demandeur. 
La notification par courriel sera envoyé à la personne - ressource principale, à la personne - ressource du projet et au représentant autorisé.
La notification par courriel sera envoyée  à la personne-ressource principale et le représentant autorisé.
Veuillez prendre quelques instants pour répondre à un bref                                                   .            En cliquant sur le lien, vous serez redirigé(e) vers une tierce partie qui fournit un outil de sondage en ligne.  
 
Vos commentaires sont importants pour AAC et ils aideront à améliorer notre mode de prestation de programmes et de services.
 
Pour toute question concernant ce sondage, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 1-855-773-0241, ATS/TTY : 613-773-2600, ou à nous envoyer un courriel à aafc.por-rop.aac@canada.ca.
.\images\Canwm25.tif
Mot-Symbole Canada 
Renseignements sur le demandeur
Select Organization Type.
* Type d'organisation
*
Text
*
Identification de l'organisation
*
Applicant Information. Organization Type. Required.
Ressources de l'organisation 
* L’organisation compte-t-elle plus de 5 employés permanents?
Personne-ressource principale
   * Langue de correspondance
Personne-ressource du projet
 Langue de correspondance
Adresse postale
Entrez le numéro civique et le nom de la rue à la ligne 1. Au besoin, utilisez les lignes 2 et 3 pour entrer de l'information supplémentaire.
Location of Employment
Emplacement principal du projet
Sélectionnez « Même que l'adresse postale » ou entrez le  numéro civique et le nom de la rue à la ligne 1. Au besoin, utilisez les lignes 2 et 3 pour entrer de l'information supplémentaire.
Capacité organisationnelle
Applicant Information. Language of Correspondence. Required.
   * Votre organisation est-elle exploitée depuis au moins deux ans?
Applicant Information. Language of Correspondence. Required.
* 
Applicant Information. Language of Correspondence. Required.
   * 
Renseignements sur le projet
Dans cette section, vous devez fournir les renseignements sur le projet pour financement à l'étude. AAC vous recommande de consulter le guide du demandeur approprié au moment de compléter cette section.
Dans cette section, vous devez fournir les renseignements sur le projet pour financement à l'étude. AAC vous recommande de consulter le guide du demandeur et l'annexe approprié au moment de compléter cette section.
AAC vous recommande de consulter le guide du demandeur approprié au moment de compléter cette section.
Dans cette section, vous devez fournir les renseignements sur le projet pour financement à l'étude. AAC vous recommande de consulter le guide du demandeur approprié au moment de compléter cette section.
* Titre du projet (maximum de 75 caractères)
Description du projet 
*
Text
*
Avantages du projet pour l’environnement – Sélectionnez toutes les réponses qui s’appliquent
*
Résultats et avantages
Résultats et avantages
Résultats et avantages
*
Text
*
Résultats et avantages
Résultats et avantages
* Objectif du projet (Expliquez « quoi »)
* Raison d’être du projet (Expliquer « pourquoi » et « comment ») 
* Résultats attendus
* Avantages du projet
* Domaines prioritaires (Sélectionnez tout ce qui s'applique)
* Domaine prioritaire
Considérations environnementales
Tous les projets doivent se conformer à la Loi sur l’évaluation d’impact (LEI). Veuillez répondre aux questions ci-dessous au meilleur de vos connaissances pour aider AAC à déterminer si la LEI s’applique à votre projet. Le personnel d’AAC fera un suivi auprès de vous au cours de l’évaluation de la demande, s’il y a lieu.
Est-ce que le projet est situé sur le territoire domanial ?
En vertu de la LEI (https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/I-2.75/), AAC est responsable des projets sur le territoire domanial. 
 
Le 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 » est une activité concrète (p. ex., construction, installation) qui est réalisée à l’égard d’une structure artificielle ayant un emplacement fixe. Exemples de projets : construction ou agrandissement d'un immeuble, mise en place d’une plateforme cimentée ou d’un système d’irrigation permanent ou toute autre activité liée à une structure artificielle permanente.
 
Compte tenu des définitions ci-dessus :
* Votre proposition vise-t-elle un territoire domanial ?
* Votre proposition concerne-t-elle un projet ?
Considérations environnementales
Veuillez répondre aux questions ci-dessous au mieux de vos connaissances afin d’aider le personnel d’AAC à déterminer si une analyse environnementale plus exhaustive peut s’avérer nécessaire dans le cadre du projet. Le personnel d’AAC fera un suivi auprès de vous au cours de l’évaluation de la demande, au besoin.
Veuillez répondre aux questions ci-dessous au mieux de vos connaissances afin d’aider le personnel d’AAC à déterminer si une analyse environnementale plus exhaustive est nécessaire dans le cadre du projet. Le personnel d’AAC fera un suivi auprès de vous au cours de l’évaluation de la demande, s’il y a lieu. Remarque : Il vous incombe de vous assurer que votre projet est conforme aux lois et aux règlements locaux, provinciaux et fédéraux en matière d’environnement.
* A. Est-ce que le projet est situé sur un territoire domanial?
Le territoire domanial comprend les terres appartenant à Sa Majesté, les eaux intérieurs et les terres de réserve. Veuillez consulter la définition donnée au territoire domanial dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) (LCEE 2012) (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-15.21/page-1.html).
Type : 
* B. Avez-vous reçu ou demandé des autorisations environnementales locales, provinciales, territoriales ou fédérales pour ce projet, ou prévoyez-vous en avoir besoin (ne comprend pas les permis liés aux travaux d’électricité ou au gaz)? 
* B. Le projet aura-t-il des répercussions sur l’environnement adjacent, y compris tout effet positif ou négatif ? Les effets environnementaux peuvent inclure les émissions atmosphériques, le bruit, les effluents, les eaux usées, les déchets solides, les odeurs, l’érosion du sol pendant les travaux de construction, ainsi que les effets sur les espèces rares, l’habitat des espèces, les plans d’eau avoisinants et toute préoccupation publique.
* C.  Le projet pose-t-il des risques ou a-t-il une incidence sur l’environnement, y compris tout effet positif ou négatif sur l’environnement? Les effets environnementaux peuvent inclure les émissions atmosphériques, le bruit, les effluents, les eaux usées, les déchets solides, les odeurs, l’érosion du sol pendant les travaux de construction, ainsi que les effets sur les espèces rares, l’habitat des espèces, les plans d’eau avoisinants et toute préoccupation publique.
Collecte de données sur le projet
La série de questions qui suit servira à des fins de production de rapports seulement et n’affectera pas directement le résultat de l’évaluation de votre projet.
 
Le Système de classification des industries de l’Amérique du Nord (SCIAN) a été conçu par les organismes statistiques du Canada, du Mexique et des États-Unis. Pour de plus amples renseignements sur les codes ci-dessous, veuillez visiter le site Web de Statistique Canada (http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD_f.pl?Function=getVD&TVD=1181553).
Sélectionnez l’identifiant du SCIAN qui décrit le mieux votre projet ou l’industrie qu’il représente :
Précisez et décrivez brièvement le produit ou les produits destinés à l’exportation dans le cadre de ce projet. Vous devez indiquer le code du Système harmonisé (code SH) de chaque produit et quels composants sont canadiens.
Le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, également connu sous le nom de Système harmonisé (SH) est un système normalisé à l’échelle internationale de noms et de numéros de classement de produits commercialisés. Le SH a été élaboré par l’Organisation mondiale des douanes (OMD), une organisation intergouvernementale indépendante, qui en assure aussi la tenue à jour.
* Produit         
* Code SH 
(six chiffres)
* Décrivez le contenu canadien
* Description
* Parmi tous les groupes suivants, sélectionnez ceux qui tireront un avantage direct des activités du projet et du but visé. (Sélectionnez tout ce qui s’applique)
Langues officielles
AAC s'engage à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire (francophones hors Québec et anglophones au Québec) à appuyer leur développement et à promouvoir la pleine reconnaissance et l’usage de l’anglais et du français dans la société canadienne.
 
Veuillez prendre note que si vous répondez « non » aux questions suivivantes, cela n'influera pas sur le résultat de votre . Toutefois, AAC validera vos renseignements et/ou discutera avec vous pour déterminer si les ententes doivent inclure des engagements linguistiques. 
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 noter que les renseignements suivants pourraient être utilisés par AAC afin de déterminer si les ententes devraient inclure des engagements linguistiques. Si vous répondez « non », cela n’aura pas d’incidence sur le résultat de votre demande.
* 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 des précisions sur les langues officielles, y compris des exemples d'activités qui peuvent être financées. Si votre projet comporte des activités semblables aux exemples donnés dans le guide, celles-ci doivent être incluses dans le plan de travail et le budget du projet.
Veuillez communiquer avec l'administration de l'initiative à iafsi-isaaa@canada.ca pour obtenir des renseignements sur les langues officielles, y compris des exemples d'activités qui peuvent être financées. Si votre projet comprend des activités liées aux langues officielles, elles devraient être incluses dans le plan de travail et le budget de votre projet.
Veuillez consulter le guide du demandeur pour obtenir des précisions sur les langues officielles, y compris des exemples d'activités qui peuvent être financées. 
* S’il est approuvé, votre projet aura-t-il une incidence sur les communautés de langue officielle en situation minoritaire?
* S’il est approuvé, votre projet présentera-t-il des occasions de promouvoir l’usage des deux langues officielles au Canada?
Veuillez consulter le guide du demandeur pour obtenir des précisions sur les langues officielles, y compris des exemples d'activités qui peuvent être financées. Si votre projet comporte des activités semblables aux exemples donnés dans le guide, celles-ci doivent être incluses dans le plan de travail et le budget du projet.
Veuillez noter que les renseignements suivants sont volontaires et pourraient être utilisés par AAC pour adapter les activités de communication et orienter les politiques et programmes futurs. Si vous répondez « non » ou si vous ne fournissez aucune réponse, cela ne rendra pas votre  inadmissible.
Faites-vous partie d’une communauté de langue officielle minoritaire?
Veuillez sélectionnez la case appropriée :
Plan de travail et budget
Activités
* Nom
* Date de début
(AAAA-MM-JJ)
* Date de fin
(AAAA-MM-JJ)
Applicant Information. Language of Correspondence. Required.
* Type d'activité :
Coûts
2019-2020
2020-2021
Total
Exercice financier d'AAC (1 avril au 31 mars)
Totaux par élément de coût
2019-2020
2020-2021
Total
TEXT
Total
Sources de financement
Exercice financier d'AAC
Coûts admissibles du projet
Contribution du demandeur
Demande de financement d’AAC
Total
% des coûts du projet (partage des coûts)
Coûts non-admissibles du projet
Contribution du demandeur
Coûts totaux du projet
Contribution totale du demandeur
Veuillez fournir les détails pour toutes les sources de financement
Admissible
Non-Admissible
Total
4001
Contribution du demandeur
4001
La partie restante de la contribution du demandeur n’a pas encore été affectée ci-dessous
Demandeur Directement
Sous-total :
Autre financement gouvernemental
Autre gouvernement fédéral
Sous-total :
Gouvernement provincial / territorial
Sous-total :
Gouvernement municipal
Sous-total :
Sous-total : Autre financement gouvernemental
Industries / Partenaires
Sous-total :
4001
Contribution totale du demandeur
Sommaire du budget
Coûts totaux du projet par catégorie de coût
2019-2020
2020-2021
Total
Coûts admissibles du projet
Immobilisations
Services contractuels
Salaires et avantages sociaux
Frais de déplacement
Autres coûts directs du projet
Sous-total : Coûts admissibles du projet
Coûts non-admissibles du projet
Coûts totaux du projet
Sommaire du financement du projet
Total du financement de projet
2019-2020
2020-2021
Total
Financement d'AAC pour des coûts admissibles du projet
Contribution du demandeur
Admissible
Non-Admissible
Total
Demandeur Directement
Autres  gouvernements
Industries / Partenaires
Sous-total : Contribution du demandeur
Total du financement de projet
Pourcentage de financement de toutes les sources gouvernementales - cumul
Pourcentage de financement de toutes les sources autres qu’AAC - Contribution du demandeur
Pièces jointes
Utiliser la liste de vérification suivante pour faire un suivi de la documentation requise. Votre  ne sera pas traitée tant qu'AAC n'aura pas reçu tous les documents mentionnés ci-dessous (joints au présent formulaire ou fournis directement au Ministère).
Fr- For Not-for-Profit Organizations Implementing a Long Term International Strategy:
Liste de vérification
Déclarations
Loi sur la quarantaine
Dettes impayées au gouvernement du Canada
The recipient of A.A.F.C funds must declare any amounts owing to the Government of Canada.   Any amounts due to the recipient under AAFC programs may be set off against any such amounts owing to the Government of Canada under any agreement or any legislation with the Government of Canada.
Le bénéficiaire des fonds d'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 établie avec le gouvernement du Canada.
Declarations. Does the applicant owe any amount to Canada? Required.
Declarations. Does the applicant owe any amount to Canada? Required.
* Le demandeur a-t-il des sommes dues au gouvernement du Canada?
The recipient of A.A.F.C funds must declare any amounts owing to the Government of Canada.   Any amounts due to the recipient under AAFC programs may be set off against any such amounts owing to the Government of Canada under any agreement or any legislation with the Government of Canada.
Veuillez indiquer le montant dû, ainsi que le ministère ou l'agence responsable envers qui vous êtes endettés, en précisant en vertu de quelle entente ou de quelle loi.
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.
Vous trouverez de plus amples renseignements sur la Loi sur le lobbying sur le site Web du Commissariat au lobbying du Canada:  (https://lobbycanada.gc.ca/eic/site/012.nsf/fra/h_00000.html).
Declarations. Is there any paid lobbyist working on applicant's behalf? Required.
Declarations. Is there any paid lobbyist working on applicant's behalf? Required.
* Des lobbyistes rémunérés travaillent-ils au nom du demandeur?
* Le lobbyiste est-il?
* Le lobbyiste qui travaille en votre nom le fait-il en conformité avec la Loi?
Conflits 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 , à moins que l’octroi et la réception de ces avantages soient conformes aux dispositions des lois, politiques et codes susmentionnés.
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; vérifier l’exactitude des renseignements fournis dans le formulaire de demande ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;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.   
Le demandeur consent à ce que l’information fournie peut être utilisée 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.
 
Vos renseignements personnels sont protégés 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 coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques d’AAC concernant la protection des renseignements personnels, veuillez consulter les fichiers de renseignements personnels suivants : Communications publiques POU 914; Activités de sensibilisation POU 938 et un fichier de renseignements personnels propre à AAC non encore attribué (veuillez communiquer avec le personnel du programme ou consulter le guide du demandeur pour de plus amples renseignements à ce sujet).
 
Les renseignements commerciaux seront uniquement et divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information.
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant : http://lois.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 aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
 
Autorisation de reproduction
 
AAC peut reproduire et distribuer une partie ou la totalité des documents fournis dans le présent formulaire ou y étant annexés, au sein d’AAC et auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
 
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 ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;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.   
Le demandeur consent à ce que l’information fournie peut être utilisée 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.
 
Vos renseignements personnels sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). 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 coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques d’AAC concernant la protection des renseignements personnels, veuillez consulter les fichiers de renseignements personnels suivants : Communications publiques POU 914; Activités de sensibilisation POU 938 et un fichier de renseignements personnels propre à AAC non encore attribué (veuillez communiquer avec le personnel du programme ou consulter le guide du demandeur pour de plus amples renseignements à ce sujet).
 
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/).
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant : http://lois.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 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 auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
 
Utilisation et divulgation des renseignements
 
Les renseignements personnels et commerciaux dans la présente proposition 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 proposition ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;déterminer l’admissibilité à d’autres programmes d’AAC, du gouvernement du Canada ou de la province dont le demandeur pourrait bénéficier et, le cas échéant, traiter la demande aux fins de l’obtention de financement au titre de ces programmes; évaluer la portée, l’orientation et l’efficacité des programmes et des recherches agricoles au Canada.   
Le demandeur consent à ce que l’information fournie peut être utilisée 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 proposition reçoit un accueil favorable; administrer le programme; effectuer des évaluations, produire des rapports et mener des analyses statistiques.
 
Vos renseignements personnels sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). 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 coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques d’AAC concernant la protection des renseignements personnels, veuillez consulter les fichiers de renseignements personnels suivants : Communications publiques POU 914; Activités de sensibilisation POU 938 et un fichier de renseignements personnels propre à AAC non encore attribué (veuillez communiquer avec le personnel du programme ou consulter le guide du demandeur pour de plus amples renseignements à ce sujet).
 
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/).
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant : http://lois.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 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 auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la proposition.
 
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 Agriculture et Agroalimentaire Canada (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 ou y étant annexés et dans les documents supplémentaires;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.   
Le demandeur consent à ce que l’information fournie peut être utilisée 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.
 
Vos renseignements personnels sont protégés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/P-21/index.html). Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels détenus par AAC, et de demander qu’ils soient corrigés, en communiquant avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la protection des renseignements personnels d’AAC, à l’adresse aafc.atip-aiprp.aac@canada.ca.
 
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les pratiques d’AAC concernant la protection des renseignements personnels, veuillez consulter les fichiers de renseignements personnels suivants : Communications publiques POU 914; Activités de sensibilisation POU 938 et un fichier de renseignements personnels propre à AAC non encore attribué (veuillez communiquer avec le personnel du programme ou consulter le guide du demandeur pour de plus amples renseignements à ce sujet).
 
Les renseignements commerciaux seront uniquement divulgués conformément aux dispositions de la Loi sur l’accès à l’information (http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/a-1/).
 
Il est possible d’obtenir de l’information sur la Loi sur la protection des renseignements personnels et la Loi sur l’accès à l’information sur le site Web suivant : http://lois.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 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 auprès des tiers autorisés, y compris d’autres ministères, aux fins compatibles avec la réception, l’évaluation et le traitement subséquent de la demande.
 
Soumettre
Enregistrez le formulaire (Fichier-Enregistrer) et révisez tous les champs avant de l'envoyer. Le formulaire ne sera pas envoyé s'il manque des renseignements dans les champs obligatoires et/ou si les montants indiqués sont incorrects. Le cas échéant, vous recevrez un message d'erreur. Corrigez les erreurs et envoyez à nouveau le formulaire. Lorsque l'envoi est réussi, aucune modification ne peut être apportée au formulaire interactif. 
 
La présentation du formulaire par le demandeur n’oblige aucunement  à financer le projet qui y est proposé.
 Le représentant doit être dûment autorisé à soumettre le formulaire de  de projet au nom du demandeur. 
<?xml version="1.0"?><xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">        <xsl:output indent="yes" method="xml" encoding="utf-8" omit-xml-declaration="yes"/>    <xsl:strip-space elements="*"/>                <!-- template to copy elements -->    <xsl:template match="*">        <xsl:element name="{local-name()}">            <xsl:apply-templates select="@* | node()"/>        </xsl:element>    </xsl:template>        <!-- template to copy attributes -->    <xsl:template match="@*">        <xsl:attribute name="{local-name()}">            <xsl:value-of select="."/>        </xsl:attribute>    </xsl:template>        <!-- template to copy the rest of the nodes -->    <xsl:template match="comment() | text() | processing-instruction()">        <xsl:copy/>    </xsl:template>    </xsl:stylesheet>
<xsl:output indent="yes" method="xml"/>
<xsl:variable name="BaseFY">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//config//baseFiscalYear">                <xsl:value-of select="number(//config//baseFiscalYear)"/>            </xsl:when>            <xsl:when test="//activities/activity[1]/costItems/costItem[1]/details[1]/fiscalYear">                <xsl:value-of select="number(substring(//activities/activity[1]/costItems/costItem[1]/details[1]/fiscalYear, 0, 5))"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>2018</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="Duration">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//config//duration">                <xsl:value-of select="number(//config//duration)"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>5</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="FYList">        <xsl:value-of select="$BaseFY"/>        <xsl:text>-</xsl:text>        <xsl:value-of select="$BaseFY + 1"/>        <xsl:if test="$Duration &gt; 1">          <xsl:text>,</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 1"/>          <xsl:text>-</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 2"/>        </xsl:if>        <xsl:if test="$Duration &gt; 2">          <xsl:text>,</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 2"/>          <xsl:text>-</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 3"/>        </xsl:if>        <xsl:if test="$Duration &gt; 3">          <xsl:text>,</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 3"/>          <xsl:text>-</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 4"/>        </xsl:if>        <xsl:if test="$Duration &gt; 4">          <xsl:text>,</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 4"/>          <xsl:text>-</xsl:text>          <xsl:value-of select="$BaseFY + 5"/>        </xsl:if>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="FullPeriod">        <!-- value of the form             indicating the full period for the program -->        <xsl:value-of select="substring-before($FYList, '-')"/>        <xsl:text>-</xsl:text>        <xsl:value-of select="substring($FYList,string-length($FYList)-3)"/>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="programType" select="//root/applyRoot/application/programType"/>
<xsl:variable name="adminCostPercentage">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/adminCostPercentage">                <xsl:value-of select="//application/adminCostPercentage"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="adminAAFCFundingMin">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/adminAAFCFundingMin">                <xsl:value-of select="//application/adminAAFCFundingMin"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="stackingLimitGovtPct">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/stackingLimitGovtPct">                <xsl:value-of select="//application/stackingLimitGovtPct"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="costSharingAAFCPct">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/costSharingAAFCPct">                <xsl:value-of select="//application/costSharingAAFCPct"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="costSharingAAFCMin">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/costSharingAAFCMin">                <xsl:value-of select="//application/costSharingAAFCMin"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="costSharingAAFCMax">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/costSharingAAFCMax">                <xsl:value-of select="//application/costSharingAAFCMax"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="inKindPct">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/inKindPct">                <xsl:value-of select="//application/inKindPct"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="capitalAssetPct">        <xsl:choose>            <xsl:when test="//application/capitalAssetPct">                <xsl:value-of select="//application/capitalAssetPct"/>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>0</xsl:otherwise>        </xsl:choose>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="costCategoryNames">        <costCategoryNames>            <costCategory><id>2</id><name>Salaries/Benefits</name></costCategory>            <costCategory><id>3</id><name>Contracted Services</name></costCategory>            <costCategory><id>4</id><name>Travel</name></costCategory>            <costCategory><id>5</id><name>Capital Expenditures</name></costCategory>            <costCategory><id>6</id><name>Other Direct Project Costs</name></costCategory>        </costCategoryNames>    </xsl:variable>
<xsl:template match="/">        <xsl:element name="budget">            <FYList><xsl:value-of select="$FYList"/></FYList>            <FullPeriod><xsl:value-of select="$FullPeriod"/></FullPeriod>            <adminCostPercentage><xsl:value-of select="$adminCostPercentage"/></adminCostPercentage>            <adminAAFCFundingMin><xsl:value-of select="$adminAAFCFundingMin"/></adminAAFCFundingMin>            <stackingLimitGovtPct><xsl:value-of select="$stackingLimitGovtPct"/></stackingLimitGovtPct>            <costSharingAAFCPct><xsl:value-of select="$costSharingAAFCPct"/></costSharingAAFCPct>            <costSharingAAFCMin><xsl:value-of select="$costSharingAAFCMin"/></costSharingAAFCMin>            <costSharingAAFCMax><xsl:value-of select="$costSharingAAFCMax"/></costSharingAAFCMax>            <inKindPct><xsl:value-of select="$inKindPct"/></inKindPct>            <capitalAssetPct><xsl:value-of select="$capitalAssetPct"/></capitalAssetPct>            <xsl:apply-templates select="//processDetails/activities"/>        </xsl:element>    </xsl:template>
<xsl:variable name="totalCACosts">        <xsl:value-of select="sum(//activities/activity[undertakenBy='10']/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>    </xsl:variable>
<xsl:variable name="totalCRDACosts">        <xsl:value-of select="sum(//activities/activity[undertakenBy='9']/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>    </xsl:variable>
<xsl:template match="processDetails/activities">        <projectCosts>            <activities>                <xsl:apply-templates mode="activityTotalsByCostCat" select="activity"/>            </activities>            <totalCACosts>                <xsl:value-of select="$totalCACosts"/>            </totalCACosts>            <totalCRDACosts>                <xsl:value-of select="$totalCRDACosts"/>            </totalCRDACosts>            <xsl:variable name="totalAafcFundingRequest">                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/aafc/fundingSource/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>            </xsl:variable>            <xsl:variable name="totalExcludedCostsForAdminCalc">              <!-- the costs that are not considered for the purposes of calculating admin costs -->              <xsl:choose>                  <xsl:when test="$programType='37'">                    <xsl:call-template name="getTotalCapitalAssetsExceeding100K">                      <xsl:with-param name="nodeSet" select="/*//activities/activity/costItems/costItem[category=9]"/>                    </xsl:call-template>                  </xsl:when>                  <xsl:when test="$programType='41' and number($totalAafcFundingRequest) &lt;= number($adminAAFCFundingMin)">                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                  </xsl:when>                  <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[category=10]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                  </xsl:otherwise>              </xsl:choose>            </xsl:variable>            <totalExcludedCostsForAdminCalc>                <xsl:value-of select="$totalExcludedCostsForAdminCalc"/>            </totalExcludedCostsForAdminCalc>            <costsIncludedForAdminCalc>              <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)]) - number($totalExcludedCostsForAdminCalc)"/>            </costsIncludedForAdminCalc>            <costsByCCs>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">2</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">3</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">4</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">5</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">6</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">7</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">8</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">9</xsl:with-param></xsl:call-template>                <xsl:call-template name="getCostsByCC"><xsl:with-param name="cc">10</xsl:with-param></xsl:call-template>            </costsByCCs>            <xsl:if test="$programType='39' or $programType='41'">                <xsl:call-template name="subcategoryTotalsByCostCat">                    <xsl:with-param name="activity" select="activity"/>                </xsl:call-template>            </xsl:if>        </projectCosts>        <projectCostsAndFundingSummary>            <xsl:call-template name="projectCostsAndFundingSummary"/>        </projectCostsAndFundingSummary>    </xsl:template>
<xsl:template match="activity" mode="activityTotalsByCostCat">        <xsl:variable name="activityIndex"><xsl:value-of select="position()"/></xsl:variable>        <activity>            <activityName><xsl:value-of select="name"/></activityName>            <xsl:copy-of select="undertakenBy"/>            <totalsByCostCategory>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='2'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='3'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='4'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='5'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='6'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='7'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='8'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='9'][not(isEligible='0')][1]"/>                <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='10'][not(isEligible='0')][1]"/>                <!-- template 4 has ineligible costs too -->                <xsl:if test="$programType='22' or $programType='42'">                    <subtotalEligibleProjectCosts>                        <xsl:call-template name="getTotalCostsByFYAndIsEligible">                            <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                            <xsl:with-param name="isEligible">1</xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                        <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                            <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[not(isEligible='0')]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                        </total>                    </subtotalEligibleProjectCosts>                        <inEligibleCosts>                        <xsl:apply-templates mode="totalsForActivity" select="costItems/costItem[category='8'][isEligible='0'][1]"/>                        </inEligibleCosts>                </xsl:if>                <grandTotalsByFiscalYear>                    <xsl:call-template name="getGrandTotalsForFiscalYear">                        <xsl:with-param name="activityIndex" select="$activityIndex"/>                        <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                    </xsl:call-template>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity[position()=$activityIndex]/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                    </total>                </grandTotalsByFiscalYear>            </totalsByCostCategory>        </activity>    </xsl:template>
<xsl:template name="getGrandTotalsForFiscalYear">        <xsl:param name="activityIndex"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <total fiscalYear="{$FY}"><xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity[position()=$activityIndex]/costItems/costItem/details[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/></total>            <xsl:call-template name="getGrandTotalsForFiscalYear">                <xsl:with-param name="activityIndex" select="$activityIndex"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template match="costItem" mode="totalsForActivity">        <!-- this gets called only once for each cost category where there is at least one cost item for the current activity -->        <costCategory>            <xsl:attribute name="id"><xsl:value-of select="category"/></xsl:attribute>            <xsl:call-template name="totalsForCC">                <xsl:with-param name="cc"><xsl:value-of select="category"/></xsl:with-param>                <xsl:with-param name="activityIndex"><xsl:value-of select="count(../../preceding-sibling::activity)+1"/></xsl:with-param>            </xsl:call-template>        </costCategory>    </xsl:template>
<xsl:template name="totalsForCC">        <xsl:param name="cc"/>        <xsl:param name="activityIndex"/>        <xsl:copy-of select="/*//config//codeLists/costCategories/costCategory[code=$cc]/description"/>        <xsl:call-template name="totalForCCAndFY">            <xsl:with-param name="cc"><xsl:value-of select="$cc"/></xsl:with-param>            <xsl:with-param name="FYList"><xsl:value-of select="$FYList"/></xsl:with-param>            <xsl:with-param name="activityIndex" select="$activityIndex"/>        </xsl:call-template>        <total fiscalYear="{$FullPeriod}">            <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity[position()=$activityIndex]//costItems/costItem[category=$cc]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>        </total>    </xsl:template>
<xsl:template name="totalForCCAndFY">        <xsl:param name="cc"/>        <xsl:param name="activityIndex"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <total fiscalYear="{$FY}">                <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity[position()=$activityIndex]//costItems/costItem[category=$cc]/details[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/>            </total>            <xsl:call-template name="totalForCCAndFY">                <xsl:with-param name="activityIndex" select="$activityIndex"/>                <xsl:with-param name="cc" select="$cc"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getTotalCostsByFYAndUndertaken">        <xsl:param name="undertakenBy"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <total>                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity[undertakenBy=$undertakenBy]/costItems/costItem/details[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/>            </total>            <xsl:call-template name="getTotalCostsByFYAndUndertaken">                <xsl:with-param name="undertakenBy" select="$undertakenBy"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getTotalCostsByFYAndIsEligible">        <xsl:param name="isEligible"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <total>                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[isEligible=$isEligible]/details[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/>            </total>            <xsl:call-template name="getTotalCostsByFYAndIsEligible">                <xsl:with-param name="isEligible" select="$isEligible"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getTotalCostsByFY">        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <total>                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem/details[translate(fiscalYear,' ','')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/>            </total>            <xsl:call-template name="getTotalCostsByFY">                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getFundingBySourceVoteFY">        <xsl:param name="src"/>        <xsl:param name="vote"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <total>                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:choose>                    <xsl:when test="$src='nonAafc'">                        <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafc/fundingSource[vote=$vote]/fiscal/funding[translate(fiscalYear,' ','')=$FY]/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                </xsl:choose>            </total>            <xsl:call-template name="getFundingBySourceVoteFY">                <xsl:with-param name="src" select="$src"/>                <xsl:with-param name="vote" select="$vote"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getAafcFundingRequestBothTypes">        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <xsl:variable name="AAFCRequest">                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/aafc/fundingSource/fiscal/funding[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.)=number(.)])"/>            </xsl:variable>            <total>                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:value-of select="number($AAFCRequest)"/>            </total>            <xsl:call-template name="getAafcFundingRequestBothTypes">                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getAafcFundingRequest">        <xsl:param name="undertakenBy"/>        <xsl:param name="vote"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <xsl:variable name="AAFCRequest">                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/aafc/fundingSource[vote=$vote]/fiscal/funding[not(isEligible='0')][translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.)=number(.)])"/>            </xsl:variable>            <total>                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:value-of select="number($AAFCRequest)"/>            </total>            <xsl:call-template name="getAafcFundingRequest">                <xsl:with-param name="undertakenBy" select="$undertakenBy"/>                <xsl:with-param name="vote" select="$vote"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="projectCostsAndFundingSummary">            <contributionAgreement>                <xsl:variable name="totalEligibleProjectCostsCA">                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity[undertakenBy='10']/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalEligibleProjectCostsCRDA">                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity[undertakenBy='9']/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalEligibleProjectCosts">                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantContributionsCA">                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafc/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantContributionsCRDA">                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafc/fundingSource[vote='1']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantContributions">                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafc/fundingSource/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalAafcFundingRequestCA">                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/aafc/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalAafcFundingRequestCRDA">                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/aafc/fundingSource[vote='1']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalAafcFundingRequest">                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/aafc/fundingSource/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                </xsl:variable>                <eligibleProjectCosts>                    <xsl:call-template name="getTotalCostsByFY">                        <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                    </xsl:call-template>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalEligibleProjectCosts"/>                    </total>                </eligibleProjectCosts>                <xsl:variable name="nonAAFCCostSharingPercentNotRounded">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantContributionsCA div $totalEligibleProjectCostsCA"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAAFCCostSharingPercent">                    <xsl:call-template name="roundPercent">                        <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$nonAAFCCostSharingPercentNotRounded"/></xsl:with-param>                    </xsl:call-template>                </xsl:variable>                <nonAAFC>                    <xsl:call-template name="getFundingBySourceVoteFY">                        <xsl:with-param name="src">nonAafc</xsl:with-param>                        <xsl:with-param name="vote">10</xsl:with-param>                         <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                    </xsl:call-template>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}"><xsl:value-of select="$totalApplicantContributions"/></total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:value-of select="$nonAAFCCostSharingPercent"/>                    </costSharingPercent>                </nonAAFC>                <xsl:variable name="totalApplicantCashDirectlyCA">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='10'][funder='8']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/applicant/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantCashDirectlyCRDA">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='1'][funder='8']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/applicant/fundingSource[vote='1']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantCashDirectly">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[funder='8']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/applicant/fundingSource/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantInKindDirectlyCA">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='10'][funder='8']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/applicant/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantInKindDirectlyCRDA">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='1'][funder='8']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/applicant/fundingSource[vote='1']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantInKindDirectly">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[funder='8']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/applicant/fundingSource/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantDirectly">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectly + $totalApplicantInKindDirectly"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantDirectlyCA">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectlyCA + $totalApplicantInKindDirectlyCA"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalApplicantDirectlyCRDA">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectlyCRDA + $totalApplicantInKindDirectlyCRDA"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="applicantDirectlyCostSharing">                    <xsl:call-template name="roundPercent">                        <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectly div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                    </xsl:call-template>                </xsl:variable>                <applicantDirectly>                    <cash><xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectly"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$totalApplicantInKindDirectly"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectly"/></total>                    <costSharingPercent><xsl:value-of select="$applicantDirectlyCostSharing"/></costSharingPercent>                </applicantDirectly>                <applicantDirectlyCA>                    <cash><xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectlyCA"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$totalApplicantInKindDirectlyCA"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectlyCA"/></total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectlyCA div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </applicantDirectlyCA>                <applicantDirectlyCRDA>                    <cash><xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectlyCRDA"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$totalApplicantInKindDirectlyCRDA"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectlyCRDA"/></total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectlyCRDA div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </applicantDirectlyCRDA>                <xsl:variable name="totalOtherGovernmentCash">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='10'][funder='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/federal/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])                           + sum(/*//fundingSources/municipal/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])                           + sum(/*//fundingSources/provincial/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])                           "/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalOtherGovernmentInKind">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='10'][funder='10']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/federal/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])                           + sum(/*//fundingSources/municipal/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])                           + sum(/*//fundingSources/provincial/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])                           "/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalOtherGovernment">                    <xsl:value-of select="$totalOtherGovernmentCash + $totalOtherGovernmentInKind"/>                </xsl:variable>                <otherGovernment>                    <cash><xsl:value-of select="$totalOtherGovernmentCash"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$totalOtherGovernmentInKind"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$totalOtherGovernment"/></total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalOtherGovernment div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </otherGovernment>                <xsl:variable name="totalIndustryCash">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='10'][funder='9']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/industry/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalIndustryInKind">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='10'][funder='9']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/industry/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/inkind[number(.)=number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalIndustry">                    <xsl:value-of select="$totalIndustryCash + $totalIndustryInKind"/>                </xsl:variable>                <industry>                    <cash><xsl:value-of select="$totalIndustryCash"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$totalIndustryInKind"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$totalIndustry"/></total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalIndustry div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </industry>                <xsl:variable name="nonAafcFundingCashCA">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectlyCA + $totalOtherGovernmentCash + $totalIndustryCash"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAafcFundingCashCRDA">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectlyCRDA"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAafcFundingCash">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectly + $totalOtherGovernmentCash + $totalIndustryCash"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAafcFundingInKindCA">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantInKindDirectlyCA + $totalOtherGovernmentInKind + $totalIndustryInKind"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAafcFundingInKindCRDA">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantInKindDirectlyCRDA"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAafcFundingInKind">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantInKindDirectly + $totalOtherGovernmentInKind + $totalIndustryInKind"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAafcFunding">                    <xsl:value-of select="$nonAafcFundingCash + $nonAafcFundingInKind"/>                </xsl:variable>                <nonAafcFundingCA>                    <cash><xsl:value-of select="$nonAafcFundingCashCA"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$nonAafcFundingInKindCA"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$nonAafcFundingCashCA + $nonAafcFundingInKindCA"/></total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="($nonAafcFundingCashCA + $nonAafcFundingInKindCA) div $totalCACosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </nonAafcFundingCA>                <nonAafcFundingCRDA>                    <cash><xsl:value-of select="$nonAafcFundingCashCRDA"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$nonAafcFundingInKindCRDA"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$nonAafcFundingCashCRDA + $nonAafcFundingInKindCRDA"/></total>                </nonAafcFundingCRDA>                <nonAafcFunding>                    <cash><xsl:value-of select="$nonAafcFundingCash"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$nonAafcFundingInKind"/></inkind>                    <total><xsl:value-of select="$nonAafcFunding"/></total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$nonAafcFunding div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </nonAafcFunding>                                <aafcFundingRequestCA>                    <xsl:call-template name="getAafcFundingRequest">                        <xsl:with-param name="undertakenBy">10</xsl:with-param>                        <xsl:with-param name="vote">10</xsl:with-param>                        <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                    </xsl:call-template>                    <xsl:choose>                        <xsl:when test="$programType='22' or $programType='42'">                            <!-- different for template 4 -->                            <xsl:variable name="G10_total_eligible_costs">                                <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[isEligible='1']/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </xsl:variable>                            <xsl:variable name="G11_applicants_contribution">                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//nonAafc//fiscal/funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </xsl:variable>                            <xsl:variable name="G12_request_for_aafc_funding">                                <xsl:value-of select="$G10_total_eligible_costs - $G11_applicants_contribution"/>                            </xsl:variable>                            <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                                <xsl:value-of select="$G12_request_for_aafc_funding"/>                            </total>                        </xsl:when>                        <xsl:otherwise>                            <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                                <xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCA"/>                            </total>                        </xsl:otherwise>                    </xsl:choose>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCA div $totalCACosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </aafcFundingRequestCA>                <aafcFundingRequestCRDA>                    <xsl:call-template name="getAafcFundingRequest">                        <xsl:with-param name="undertakenBy">9</xsl:with-param>                        <xsl:with-param name="vote">1</xsl:with-param>                        <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                    </xsl:call-template>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCRDA"/>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCRDA div $totalCRDACosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </aafcFundingRequestCRDA>                <aafcFundingRequest>                    <xsl:call-template name="getAafcFundingRequestBothTypes">                        <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                    </xsl:call-template>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequest"/>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequest div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </aafcFundingRequest>                <allGovFunding>                    <xsl:variable name="totalGovernment">                      <xsl:choose>                        <xsl:when test="$programType='41'">                          <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources/nonAafcFundingSource[vote='10'][funder='10']/fiscal/funding/cash[number(.) = number(.)]) + $totalAafcFundingRequest"/>                        </xsl:when>                        <xsl:otherwise>                          <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/federal/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.) = number(.)])                               + sum(/*//fundingSources/municipal/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.) = number(.)])                               + sum(/*//fundingSources/provincial/fundingSource[vote='10']/fiscal/funding/cash[number(.) = number(.)])                               + $totalAafcFundingRequest                               "/>                        </xsl:otherwise>                      </xsl:choose>                    </xsl:variable>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalGovernment"/>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalGovernment div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </allGovFunding>                <totalFunding>                    <xsl:choose>                        <xsl:when test="$programType='22' or $programType='42'">                            <!-- different for template 4 -->                            <xsl:variable name="F26_totalApplicantFunding">                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//applicant//funding/cash[number(.) = number(.)])                                     + sum(/*//fundingSources//federal//funding/cash[number(.) = number(.)])                                     + sum(/*//fundingSources//provincial//funding/cash[number(.) = number(.)])                                     + sum(/*//fundingSources//municipal//funding/cash[number(.) = number(.)])                                     + sum(/*//fundingSources//industry//funding/cash[number(.) = number(.)])                                     "/>                            </xsl:variable>                            <xsl:variable name="G10_total_eligible_costs">                                <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[isEligible='1']/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </xsl:variable>                            <xsl:variable name="G11_applicants_contribution">                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//nonAafc//fiscal/funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </xsl:variable>                            <xsl:variable name="G12_request_for_aafc_funding">                                <xsl:value-of select="$G10_total_eligible_costs - $G11_applicants_contribution"/>                            </xsl:variable>                            <xsl:variable name="G20_totalAAFCFunding"><xsl:value-of select="$G12_request_for_aafc_funding"/></xsl:variable>                            <xsl:variable name="G28_totalProjectFunding"><xsl:value-of select="$F26_totalApplicantFunding + $G20_totalAAFCFunding"/></xsl:variable>                            <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                                <xsl:value-of select="$G28_totalProjectFunding"/>                            </total>                            <costSharingPercent>                                <xsl:call-template name="roundPercent">                                     <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$G28_totalProjectFunding div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                                </xsl:call-template>                            </costSharingPercent>                        </xsl:when>                        <xsl:otherwise>                            <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                                <xsl:value-of select="$nonAafcFunding + $totalAafcFundingRequest"/>                            </total>                            <costSharingPercent>                                <xsl:call-template name="roundPercent">                                    <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="($nonAafcFunding + $totalAafcFundingRequest) div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                                </xsl:call-template>                            </costSharingPercent>                        </xsl:otherwise>                    </xsl:choose>                </totalFunding>                <xsl:variable name="costsExcludedForAdminCalc">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='37'">                      <xsl:call-template name="getTotalCapitalAssetsExceeding100K">                        <xsl:with-param name="nodeSet" select="/*//activities/activity/costItems/costItem[category=9]"/>                      </xsl:call-template>                    </xsl:when>                    <xsl:when test="$programType='41' and number($totalAafcFundingRequest) &lt;= number($adminAAFCFundingMin)">                      <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[category=10]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalAdminCostsNotRounded">                    <xsl:value-of select="($totalEligibleProjectCostsCA - $costsExcludedForAdminCalc) * $adminCostPercentage div 100"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalAdminCosts">                    <xsl:call-template name="roundPercent">                        <xsl:with-param name="value" select="$totalAdminCostsNotRounded div 100"/>                    </xsl:call-template>                </xsl:variable>                <totalAdminCosts>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalAdminCosts"/>                    </total>                    <costSharingPercent><xsl:value-of select="$adminCostPercentage"/></costSharingPercent>                </totalAdminCosts>                <xsl:variable name="nonAAFCAdminCostsNotRounded">                    <xsl:value-of select="$totalAdminCostsNotRounded * $nonAAFCCostSharingPercentNotRounded "/>                </xsl:variable>                <applicantDirectlyAdminCosts>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="$nonAAFCAdminCostsNotRounded div 100 "/>                        </xsl:call-template>                    </total>                    <xsl:variable name="nonAAFCAdminPercentNotRounded">                        <xsl:value-of select="$nonAAFCAdminCostsNotRounded div ($totalEligibleProjectCostsCA - $costsExcludedForAdminCalc)"/>                    </xsl:variable>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="$nonAAFCAdminPercentNotRounded "/>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </applicantDirectlyAdminCosts>                <xsl:variable name="aafcCostSharingPercentNotRounded">                    <xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCA div $totalEligibleProjectCostsCA"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="aafcAdminCostsNotRounded">                    <xsl:value-of select="$totalAdminCostsNotRounded * $aafcCostSharingPercentNotRounded "/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="aafcAdminPercentNotRounded">                    <xsl:value-of select="$aafcAdminCostsNotRounded div ($totalEligibleProjectCostsCA - $costsExcludedForAdminCalc)"/>                </xsl:variable>                <aafcAdminCosts>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcAdminPercentNotRounded"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcAdminCostsNotRounded div 100"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </total>                </aafcAdminCosts>                <xsl:variable name="aafcFundingIncludingAdmin">                    <xsl:value-of select="$aafcAdminCostsNotRounded + $totalAafcFundingRequest"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="aafcFundingIncludingAdminCA">                    <xsl:value-of select="$aafcAdminCostsNotRounded + $totalAafcFundingRequestCA"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="nonAafcFundingIncludingAdmin">                    <xsl:value-of select="$nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantContributions"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="allFundingIncludingAdmin">                    <xsl:value-of select="$nonAafcFundingIncludingAdmin + $aafcFundingIncludingAdmin"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="applicantsTotalEligibleContribution">                  <xsl:choose>                    <xsl:when test="$programType='41'">                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources/nonAafcFundingSources//funding[not(isEligible='0')]/cash[number(.) = number(.)])"/>                    </xsl:when>                    <xsl:otherwise>                      <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//applicant//funding[not(isEligible='0')]/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//federal//funding[not(isEligible='0')]/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//provincial//funding[not(isEligible='0')]/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//municipal//funding[not(isEligible='0')]/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//industry//funding[not(isEligible='0')]/cash[number(.) = number(.)])"/>                    </xsl:otherwise>                  </xsl:choose>                </xsl:variable>                <aafcFundingIncludingAdmin>                    <aafcFundingCA><xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCA"/></aafcFundingCA>                    <aafcAdminCosts>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcAdminCostsNotRounded div 100"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </aafcAdminCosts>                    <aafcFundingIncludingAdminCA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="($aafcFundingIncludingAdminCA) div 100"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </aafcFundingIncludingAdminCA>                    <costSharingPercentCA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcFundingIncludingAdminCA div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercentCA>                    <aafcFundingCRDA><xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCRDA"/></aafcFundingCRDA>                    <costSharingPercentCRDA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequestCRDA div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercentCRDA>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequest"/>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequest div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </aafcFundingIncludingAdmin>                <aafcAdminCostsIncludingAdmin>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcAdminCostsNotRounded div 100"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcAdminCostsNotRounded div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </aafcAdminCostsIncludingAdmin>                <xsl:variable name="aafcFundingSubTotalIncludingAdmin">                    <xsl:value-of select="$totalAafcFundingRequest + $aafcAdminCostsNotRounded"/>                </xsl:variable>                <aafcFundingSubTotalIncludingAdmin>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcFundingSubTotalIncludingAdmin div 100"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$aafcFundingSubTotalIncludingAdmin div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </aafcFundingSubTotalIncludingAdmin>                <applicantDirectlyFunding>                    <ca><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectlyCA"/></ca>                    <adminCA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="$nonAAFCAdminCostsNotRounded div 100 "/>                        </xsl:call-template>                    </adminCA>                    <totalCA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="($nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantDirectlyCA) div 100 "/>                        </xsl:call-template>                    </totalCA>                    <costSharingPercentCA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="($nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantDirectlyCA) div $allFundingIncludingAdmin "/>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercentCA>                    <cash><xsl:value-of select="$totalApplicantCashDirectly"/></cash>                    <inkind><xsl:value-of select="$totalApplicantInKindDirectly"/></inkind>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}"><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectly"/></total>                </applicantDirectlyFunding>                <!-- section only for template 4 -->                <xsl:if test="$programType='22' or $programType='42'">                    <template4>                        <applicantDirectlyFunding>                            <eligible><xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//applicant//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/></eligible>                            <nonEligible><xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//applicant//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)])"/></nonEligible>                            <total><xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//applicant//funding/cash[number(.) = number(.)])"/></total>                        </applicantDirectlyFunding>                        <otherGovernmentFunding>                            <eligible>                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//federal//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//provincial//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//municipal//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </eligible>                            <nonEligible>                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//federal//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//provincial//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//municipal//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </nonEligible>                            <total>                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//federal//funding/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//provincial//funding/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//municipal//funding/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </total>                        </otherGovernmentFunding>                        <industryFunding>                            <eligible><xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//industry//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/></eligible>                            <nonEligible><xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//industry//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)])"/></nonEligible>                            <total><xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//industry//funding/cash[number(.) = number(.)])"/></total>                        </industryFunding>                        <totalApplicantFunding>                            <eligible>                                <xsl:value-of select="$applicantsTotalEligibleContribution"/>                            </eligible>                            <nonEligible>                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//applicant//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//federal//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//provincial//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//municipal//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//industry//funding[isEligible='0']/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </nonEligible>                            <total>                                <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//applicant//funding/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//federal//funding/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//provincial//funding/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//municipal//funding/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//industry//funding/cash[number(.) = number(.)])"/>                            </total>                        </totalApplicantFunding>                    </template4>                </xsl:if>                <adminCostsApplicantDirectlyCash>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="$nonAAFCAdminCostsNotRounded div 100 "/>                        </xsl:call-template>                    </total>                </adminCostsApplicantDirectlyCash>                <xsl:variable name="applicantDirectlyWithAdmin">                    <xsl:value-of select="$totalApplicantDirectly + $nonAAFCAdminCostsNotRounded"/>                </xsl:variable>                <applicantDirectlyWithAdmin>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="$applicantDirectlyWithAdmin div 100 "/>                        </xsl:call-template>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$applicantDirectlyWithAdmin div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </applicantDirectlyWithAdmin>                <otherGovernmentWithAdmin>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalOtherGovernment"/>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalOtherGovernment div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </otherGovernmentWithAdmin>                <industryWithAdmin>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$totalIndustry"/>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalIndustry div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </industryWithAdmin>                <xsl:variable name="applicantFundingSubTotalIncludingAdmin">                    <xsl:value-of select="$totalOtherGovernment + $totalIndustry + $applicantDirectlyWithAdmin"/>                </xsl:variable>                <applicantFundingSubTotalIncludingAdmin>                    <ca>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="($nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantDirectlyCA + $totalOtherGovernment + $totalIndustry ) div 100 "/>                        </xsl:call-template>                    </ca>                    <costSharingPercentCA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="($nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantDirectlyCA + $totalOtherGovernment + $totalIndustry ) div $allFundingIncludingAdmin "/>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercentCA>                    <crda><xsl:value-of select="$totalApplicantDirectlyCRDA"/></crda>                    <costSharingPercentCRDA>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value" select="$totalApplicantDirectlyCRDA div $allFundingIncludingAdmin "/>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercentCRDA>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:value-of select="$applicantFundingSubTotalIncludingAdmin"/>                    </total>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$applicantFundingSubTotalIncludingAdmin div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </applicantFundingSubTotalIncludingAdmin>                <xsl:variable name="totalProjectFunding">                    <xsl:value-of select="$applicantFundingSubTotalIncludingAdmin + $aafcFundingSubTotalIncludingAdmin"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="totalGovernmentFunding">                    <xsl:value-of select="$aafcFundingSubTotalIncludingAdmin + $totalOtherGovernment"/>                </xsl:variable>                <xsl:variable name="G20_totalAAFCFunding"><xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//aafc//fiscal/funding/cash[number(.) = number(.)])"/></xsl:variable>                <totalProjectFunding>                    <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalProjectFunding div 100"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </total>                    <costSharingPercent>100</costSharingPercent>                </totalProjectFunding>                <totalGovernmentFunding><xsl:value-of select="$totalGovernmentFunding"/></totalGovernmentFunding>                <xsl:variable name="nonAafcContributionCA">                    <xsl:value-of select="$nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantDirectlyCA + $totalOtherGovernment + $totalIndustry "/>                    </xsl:variable>                <governmentStackingCA>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value">                                <xsl:value-of select="($aafcFundingIncludingAdminCA + $totalOtherGovernment) div ($aafcFundingIncludingAdminCA + $nonAafcContributionCA)"/>                            </xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </governmentStackingCA>                <governmentStackingCRDA>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value">                                <xsl:value-of select="($totalAafcFundingRequestCRDA) div ($totalAafcFundingRequestCRDA + $nonAafcFundingCashCRDA + $nonAafcFundingInKindCRDA)"/>                            </xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </governmentStackingCRDA>                <governmentStacking>                    <costSharingPercent>                        <xsl:choose>                            <xsl:when test="$programType='22' or $programType='42'">                                <xsl:variable name="G10_total_eligible_costs">                                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[isEligible='1']/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                                </xsl:variable>                                <xsl:variable name="G11_applicants_contribution">                                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//nonAafc//fiscal/funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/>                                </xsl:variable>                                <xsl:variable name="G12_request_for_aafc_funding">                                    <xsl:value-of select="$G10_total_eligible_costs - $G11_applicants_contribution"/>                                </xsl:variable>                                <xsl:variable name="B24_otherGovEligible">                                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//federal//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//provincial//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)]) + sum(/*//fundingSources//municipal//funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/>                                </xsl:variable>                                <xsl:call-template name="roundPercent">                                    <xsl:with-param name="value">                                        <xsl:value-of select="($G12_request_for_aafc_funding + $B24_otherGovEligible) div ($G12_request_for_aafc_funding + $applicantsTotalEligibleContribution)"/>                                    </xsl:with-param>                                </xsl:call-template>                            </xsl:when>                            <xsl:otherwise>                                <xsl:call-template name="roundPercent">                                    <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$totalGovernmentFunding div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                                </xsl:call-template>                            </xsl:otherwise>                        </xsl:choose>                    </costSharingPercent>                </governmentStacking>                <nonAAFCFunding>                    <costSharingPercent>                        <xsl:choose>                            <xsl:when test="$programType='22' or $programType='42'">                                <xsl:variable name="G10_total_eligible_costs">                                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[isEligible='1']/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                                </xsl:variable>                                <xsl:variable name="G11_applicants_contribution">                                    <xsl:value-of select="sum(/*//fundingSources//nonAafc//fiscal/funding[isEligible='1']/cash[number(.) = number(.)])"/>                                </xsl:variable>                                <xsl:variable name="G12_request_for_aafc_funding">                                    <xsl:value-of select="$G10_total_eligible_costs - $G11_applicants_contribution"/>                                </xsl:variable>                                <xsl:call-template name="roundPercent">                                    <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$applicantsTotalEligibleContribution div ($applicantsTotalEligibleContribution + $G12_request_for_aafc_funding)"/></xsl:with-param>                                </xsl:call-template>                            </xsl:when>                            <xsl:otherwise>                                <xsl:call-template name="roundPercent">                                    <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$applicantFundingSubTotalIncludingAdmin div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                                </xsl:call-template>                                    </xsl:otherwise>                        </xsl:choose>                    </costSharingPercent>                </nonAAFCFunding>                <nonAAFCFundingCA>                    <xsl:variable name="numerator">                        <xsl:value-of select="$nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantDirectlyCA  + $totalOtherGovernment + $totalIndustry"/>                    </xsl:variable>                    <xsl:variable name="denominator">                        <xsl:value-of select="$aafcFundingIncludingAdminCA + $nonAAFCAdminCostsNotRounded + $totalApplicantDirectlyCA + $totalOtherGovernment + $totalIndustry"/>                    </xsl:variable>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="($numerator div $denominator)"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </nonAAFCFundingCA>                <percentInKindCAFunding>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$nonAafcFundingInKindCA div ($nonAafcContributionCA + $aafcFundingIncludingAdminCA)"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </percentInKindCAFunding>                <percentInKindCRDAFunding>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$nonAafcFundingInKindCRDA div ($totalApplicantDirectlyCRDA + $totalAafcFundingRequestCRDA)"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </percentInKindCRDAFunding>                <percentInKindTotalFunding>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$nonAafcFundingInKind div $allFundingIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </percentInKindTotalFunding>                <percentInKindApplicantsContribution>                    <costSharingPercent>                        <xsl:call-template name="roundPercent">                            <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$nonAafcFundingInKind div $applicantFundingSubTotalIncludingAdmin"/></xsl:with-param>                        </xsl:call-template>                    </costSharingPercent>                </percentInKindApplicantsContribution>        </contributionAgreement>    </xsl:template>
<xsl:template name="getCostsByCC">        <xsl:param name="cc"/>        <xsl:variable name="total">            <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[category=$cc]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>        </xsl:variable>        <xsl:variable name="totalEligibleProjectCosts">            <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem/details/cash[number(.) = number(.)])"/>        </xsl:variable>        <xsl:if test="number($total) &gt; 0">            <costsByCC>                <cc><xsl:value-of select="$cc"/></cc>                <xsl:call-template name="getCostsByCCFY">                    <xsl:with-param name="cc" select="$cc"/>                    <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                </xsl:call-template>                <total fiscalYear="{$FullPeriod}">                    <xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[category=$cc]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                </total>                <totalAsPercentage fiscalYear="{$FullPeriod}">                    <xsl:call-template name="roundPercent">                        <xsl:with-param name="value"><xsl:value-of select="$total div $totalEligibleProjectCosts"/></xsl:with-param>                    </xsl:call-template>                </totalAsPercentage>            </costsByCC>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getCostsByCCFY">        <xsl:param name="cc"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <total fiscalYear="{$FY}"><xsl:value-of select="sum(/*//activities/activity/costItems/costItem[category=$cc]/details[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/></total>            <xsl:call-template name="getCostsByCCFY">                <xsl:with-param name="cc" select="$cc"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="subcategoryTotalsByCostCat">        <xsl:param name="activity"/>        <xsl:element name="subcategories">            <xsl:for-each select="//root/applyRoot/config/lists/codeLists/infrastructureTypes/infrastructureType">                <xsl:call-template name="totalsForSubcategory">                    <xsl:with-param name="costItems" select="$activity/costItems"/>                    <xsl:with-param name="subcat" select="."/>                </xsl:call-template>            </xsl:for-each>        </xsl:element>    </xsl:template>
<xsl:template name="totalsForSubcategory">        <xsl:param name="costItems"/>        <xsl:param name="subcat"/>        <xsl:variable name="subcatId" select="$subcat/code"/>        <xsl:variable name="subCatTotal" select="count($costItems/costItem[subcategory_id=$subcatId]/details[number(cash) &gt; 0])"/>        <xsl:if test="$subCatTotal &gt; 0">            <xsl:element name="subcategory">                <xsl:element name="subcategoryId"><xsl:value-of select="$subcatId"/></xsl:element>                <xsl:element name="subcategoryName"><xsl:value-of select="$subcat/description"/></xsl:element>                <xsl:element name="totalsByCostSubcategory">                    <!-- process cost items of a given cost category: -->                    <xsl:for-each select="//root/applyRoot/config/lists/codeLists/costCategories/costCategory">                        <xsl:call-template name="totalsForSubcategoryCostCategory">                            <xsl:with-param name="costItems" select="$costItems"/>                            <xsl:with-param name="subcatId" select="$subcatId"/>                            <xsl:with-param name="costCat" select="."/>                        </xsl:call-template>                    </xsl:for-each>                    <!-- sum of all subcategory cost items in all cost categories -->                    <xsl:element name="grandTotalsByFiscalYear">                        <!-- get sum of all subcategory cost items per FY: -->                        <xsl:call-template name="getGrandTotalsForSubcatFiscalYear">                            <xsl:with-param name="costItems" select="$costItems"/>                            <xsl:with-param name="subcatId" select="$subcatId"/>                            <xsl:with-param name="FYList" select="$FYList"/>                        </xsl:call-template>                        <!-- sum of all subcategory cost items for all FYs: -->                        <xsl:element name="total">                            <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FullPeriod"/></xsl:attribute>                            <xsl:value-of select="sum($costItems/costItem[subcategory_id=$subcatId]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                        </xsl:element>                    </xsl:element>                </xsl:element>            </xsl:element>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="totalsForSubcategoryCostCategory">        <xsl:param name="costItems"/>        <xsl:param name="subcatId"/>        <xsl:param name="costCat"/>        <xsl:variable name="costCatId" select="$costCat/code"/>        <xsl:variable name="costCatTotal">            <xsl:value-of select="count($costItems/costItem[category=$costCatId][subcategory_id=$subcatId]/details[number(cash) &gt; 0])"/>        </xsl:variable>        <xsl:if test="$costCatTotal &gt; 0">            <xsl:element name="costCategory">                <xsl:attribute name="id"><xsl:value-of select="$costCatId"/></xsl:attribute>                <xsl:element name="description"><xsl:value-of select="$costCat/description"/></xsl:element>                <!-- process the cost items from the same subcategory and have the same cost category: -->                <xsl:call-template name="totalForSubcatCCAndFY">                    <xsl:with-param name="costItems" select="$costItems"/>                    <xsl:with-param name="subcatId" select="$subcatId"/>                    <xsl:with-param name="costCatId" select="$costCatId"/>                    <xsl:with-param name="FYList"><xsl:value-of select="$FYList"/></xsl:with-param>                </xsl:call-template>                <xsl:element name="total">                    <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FullPeriod"/></xsl:attribute>                    <xsl:value-of select="sum($costItems/costItem[category=$costCatId][subcategory_id=$subcatId]/details/cash[number(.) = number(.)])"/>                </xsl:element>            </xsl:element>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="totalForSubcatCCAndFY">        <xsl:param name="costItems"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:param name="costCatId"/>        <xsl:param name="subcatId"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <xsl:element name="total">                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:value-of select="sum($costItems/costItem[category=$costCatId][subcategory_id=$subcatId]/details[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/>            </xsl:element>            <xsl:call-template name="totalForSubcatCCAndFY">                <xsl:with-param name="costItems" select="$costItems"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>                <xsl:with-param name="subcatId" select="$subcatId"/>                <xsl:with-param name="costCatId" select="$costCatId"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="getGrandTotalsForSubcatFiscalYear">        <xsl:param name="costItems"/>        <xsl:param name="FYList"/>        <xsl:param name="subcatId"/>        <xsl:variable name="FY">            <xsl:choose>                <xsl:when test="contains($FYList, ',')">                    <xsl:value-of select="substring-before($FYList, ',')"/>                </xsl:when>                <xsl:otherwise>                    <xsl:value-of select="$FYList"/>                </xsl:otherwise>            </xsl:choose>        </xsl:variable>        <xsl:if test="string-length($FY) &gt; 0">            <xsl:element name="total">                <xsl:attribute name="fiscalYear"><xsl:value-of select="$FY"/></xsl:attribute>                <xsl:value-of select="sum($costItems/costItem[subcategory_id=$subcatId]/details[translate(fiscalYear, ' ', '')=$FY]/cash[number(.) = number(.)])"/>            </xsl:element>            <xsl:call-template name="getGrandTotalsForSubcatFiscalYear">                <xsl:with-param name="costItems" select="$costItems"/>                <xsl:with-param name="subcatId" select="$subcatId"/>                <xsl:with-param name="FYList" select="substring-after($FYList, ',')"/>            </xsl:call-template>        </xsl:if>    </xsl:template>
<xsl:template name="roundPercent">        <xsl:param name="value"/>        <xsl:value-of select="format-number( round($value*100) ,'##0')"/>    </xsl:template>
<xsl:template name="getTotalCapitalAssetsExceeding100K">      <xsl:param name="nodeSet"/>      <xsl:param name="tempSum" select="0"/>      <xsl:choose>        <xsl:when test="not($nodeSet)">          <xsl:value-of select="$tempSum"/>        </xsl:when>        <xsl:otherwise>          <xsl:variable name="excess" select="(sum($nodeSet[1]/details/cash[number(.) = number(.)]) - 100000)"/>          <xsl:choose>            <xsl:when test="$excess &gt; 0">              <xsl:call-template name="getTotalCapitalAssetsExceeding100K">                <xsl:with-param name="nodeSet" select="$nodeSet[position() &gt; 1]"/>                <xsl:with-param name="tempSum" select="$tempSum + $excess"/>              </xsl:call-template>            </xsl:when>            <xsl:otherwise>              <xsl:call-template name="getTotalCapitalAssetsExceeding100K">                <xsl:with-param name="nodeSet" select="$nodeSet[position() &gt; 1]"/>                <xsl:with-param name="tempSum" select="$tempSum"/>              </xsl:call-template>            </xsl:otherwise>          </xsl:choose>        </xsl:otherwise>      </xsl:choose>    </xsl:template>
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FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET -- Fonds d'urgence pour la transformation
For Program Stream #42
FORMULAIRE DE DEMANDE DE PROJET
Fonds d'urgence pour la transformation
Renseignements sur le demandeur. Numéro du projet. 
Renseignements sur le demandeur. Date de réception (AAAA-MM-JJ). 
i  . Renseignements sur le demandeur. Afficher les instructions. Cliquez pour obtenir de plus amples renseignements sur. le formulaire de demande de projet. 
demande
demande
demande
Mauvais programme? Cliquez ici pour changer. 

. Lien. 
Renseignements sur le demandeur. Type d'organisation. Information requise. 
i  . Renseignements sur le demandeur. Afficher les instructions. Cliquez pour obtenir de plus amples renseignements sur. Type d'organisation. 
Renseignements sur le demandeur. Type d'organisation. À but lucratif. 
À but lucratif
3
Renseignements sur le demandeur. Type d'organisation. Groupe autochtone à but lucratif. 
Groupe autochtone à but lucratif
10
Renseignements sur le demandeur. Type d'organisation. Autre. 
Autre
5
Renseignements sur le demandeur. Autochtone – Spécifiez. Information requise. 
Sélectionner
0
0
Entrer une description pour l'autre type d'organisation que vous avez sélectionné. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Identification de l'organisation. Dénomination sociale de l'organisation. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Identification de l'organisation. Organisation Faisant affaire sous le nom de, le cas échéant. 
Renseignements sur le demandeur. Identification de l'organisation. Site Web de l’organisation. 
Renseignements sur le demandeur. Identification de l'organisation. Numéro d'entreprise de l'Agence du Revenu du Canada. Le numéro d’entreprise de l’ARC doit contenir 9 chiffres. Information requise. 
i  . Afficher les instructions. Cliquez pour obtenir de plus amples renseignements sur. Numéro d'entreprise de l'Agence du Revenu du Canada. Le numéro d’entreprise de l’ARC doit contenir 9 chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Ressources de l'organisation. Information requise. L’organisation compte-t-elle plus de 5 employés permanents. Oui. 
Renseignements sur le demandeur. Ressources de l'organisation. Information requise. L’organisation compte-t-elle plus de 5 employés permanents. Non. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Prénom. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Nom de famille. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Titre. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Courriel (format suivant : nom d’utilisateur@domaine.com). Doit contenir une partie individuelle et un domaine séparés par un « @ » (p. ex. utilisateur@domaine.ca). Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Confirmation de Courriel (format suivant : nom d’utilisateur@domaine.com). Doit contenir une partie individuelle et un domaine séparés par un « @ » (p. ex. utilisateur@domaine.ca). Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Téléphone principal (dix chiffres). Dix chiffres. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Téléphone principal (dix chiffres). Numéro de poste. Maximum de 5 chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Autre n° de téléphone (dix chiffres). Dix chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Autre n° de téléphone (dix chiffres). Numéro de poste. Maximum de 5 chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Numéro de télécopieur. Dix chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Numéro d'entreprise de l'Agence du Revenu du Canada. Le numéro d’entreprise de l’ARC doit contenir 9 chiffres. 
i  . Afficher les instructions. Cliquez pour obtenir de plus amples renseignements sur. Numéro d'entreprise de l'Agence du Revenu du Canada. Le numéro d’entreprise de l’ARC doit contenir 9 chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Langue de correspondance. Anglais. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource principale. Langue de correspondance. Français. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Identique à la personne-ressource principale. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Prénom. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Nom de famille. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Titre. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Courriel (format suivant : nom d’utilisateur@domaine.com). Doit contenir une partie individuelle et un domaine séparés par un « @ » (p. ex. utilisateur@domaine.ca). 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Confirmation de Courriel (format suivant : nom d’utilisateur@domaine.com). Doit contenir une partie individuelle et un domaine séparés par un « @ » (p. ex. utilisateur@domaine.ca). 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Téléphone principal (dix chiffres). Dix chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Téléphone principal (dix chiffres). Numéro de poste. Maximum de 5 chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Autre n° de téléphone (dix chiffres). Dix chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Autre n° de téléphone (dix chiffres). Numéro de poste. Maximum de 5 chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Numéro de télécopieur. Dix chiffres. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Langue de correspondance. Anglais. 
Renseignements sur le demandeur. Personne-ressource du projet. Langue de correspondance. Français. 
i  . Afficher les instructions. Cliquez pour obtenir de plus amples renseignements sur. Adresse postale. 
Renseignements sur le demandeur. Adresse postale. Ligne 1. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Adresse postale. Ligne 2. 
Renseignements sur le demandeur. Adresse postale. Ligne 3. 
Renseignements sur le demandeur. Adresse postale. Ville. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Adresse postale. Province / Territoire. Information requise. 
Sélectionner
Renseignements sur le demandeur. Adresse postale. Code postal (format suivant : A9A 9A9). Indiqué comme suit : «A9A 9A9». Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Emplacement principal du projet. Même que l'adresse postale. 
Renseignements sur le demandeur. Emplacement principal du projet. Ligne 1. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Emplacement principal du projet. Ligne 2. 
Renseignements sur le demandeur. Emplacement principal du projet. Ligne 3. 
Renseignements sur le demandeur. Emplacement principal du projet. Ville. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Emplacement principal du projet. Province / Territoire. Information requise. 
Sélectionner
Renseignements sur le demandeur. Emplacement principal du projet. Code postal (format suivant : A9A 9A9). Indiqué comme suit : «A9A 9A9». Information requise. 
i  . Afficher les instructions. Cliquez pour obtenir de plus amples renseignements sur. Capacité organisationnelle. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Votre organisation est-elle exploitée depuis au moins deux ans. Oui. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Votre organisation est-elle exploitée depuis au moins deux ans. Non. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Combien d’employés votre organisation compte-t-elle. Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Décrivez votre organisation, en précisant notamment depuis combien de temps elle est établie et quel est son mandat. Précisez la clientèle que vous visez et qui elle représente, le cas échéant (maximum de 5 000 caractères). Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Décrivez votre organisation, incluant, sans s’y limiter, le mandat, les partenaires, les services offerts, le nombre de clients actuellement servis et quand elle a été créée (maximum de 5 000 caractères). Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Décrivez les répercussions de la COVID-19 sur les activités de votre organisation (maximum de 5 000 caractères). Information requise. 
Le mandat de votre organisation cible-t-il sur l’un des groupes suivants? (Sélectionnez tout ce qui s’applique)
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Autochtones. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Personnes handicapées. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Minorités visibles. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Femmes. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Jeunes. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Sans objet. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Refus de s’identifier. 
Votre organisation a-t-elle déjà reçu des fonds d’Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC)?
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Oui. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. . Non. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. De quel(s) programme(s) votre organisation a-t-elle reçu des fonds (maximum de 1 000 caractères). Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Expliquez en quoi votre organisation a la capacité requise pour réaliser le projet. Faites référence à des projets financés auparavant par AAC ou à tout autre projet d’envergure comparable. (Maximum de 20 000 caractères). Information requise. 
Renseignements sur le demandeur. Capacité organisationnelle. Si votre projet est retenu, vous devrez signer un accord de financement avec Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC). Décrivez la capacité de votre organisation à exécuter le projet, incluant les services administratifs dont elle dispose (maximum 3 000 caractères). Information requise. 
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