
 

 

 

   

 

 

 
L’agriculture en éducation 

 

Programme de Choisir l’agriculture 
 

Comment faire une demande de financement 
 

 
Activités admissibles 

 
Appui pour élaborer des activités de promotion et de formation pour la sensibilisation à 
l’agriculture, y compris la conception, la préparation et la distribution du matériel 

 
Appui pour élaborer des programmes et aider les producteurs à établir des liens avec 
les écoles et le public dans le cadre de leurs efforts pour promouvoir l'agriculture 

 
Coûts admissibles et niveau de l’aide 

 
Coûts marginaux admissibles directement liés au projet, notamment : 
 

 aide destinée à couvrir les coûts de conception de manuels, de vidéos, de 
sites Web, de documents éducatifs, de publications et d’autres ressources visant à 
mieux faire connaître l’agriculture; 

 aide destinée à couvrir les coûts associés à l’organisation de campagnes de 
formation, d’éducation et d’information portant sur l’agriculture, comprenant, entre 
autres, des conférenciers, des sorties éducatives, des visites guidées d’entreprises 
agricoles et des vitrines de produits agricoles; 

 les organismes admissibles peuvent recevoir jusqu’à 100 % des coûts admissibles, 
jusqu’à concurrence de 3 000 $ par projet; 

 peuvent être admissibles d’autres coûts approuvés par le ministère de l’Agriculture, 
de l’Aquaculture et des Pêches s’ils sont jugés essentiels à la bonne réalisation du 
projet; 

 un niveau d’aide plus élevé pourra être considéré pour des projets stratégiques qui 
apporteront des avantages significatifs au secteur agricole. 

 
Les frais d’exploitation et d’entretien courants et les projets en cours, l’achat 
d’immobilisations, ainsi que les honoraires ou le salaire d’employés ou de producteurs 
membres ne sont pas considérés comme des activités ou des coûts admissibles. 
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Étapes de la participation au programme : 
 

1. Le client présente le formulaire de demande rempli et signé à un bureau du 
MAAP. 

2. La proposition est passée en revue, et le MAAP informe le requérant par écrit de 
la date du début du projet et des coûts admissibles approuvés. 

3. Le client exécute le projet et présente la demande, le rapport final et le formulaire 
d'évaluation du projet au MAAP. 

4. Le MAAP examine le rapport du projet et la demande, et il paye le producteur 
pour les coûts admissibles approuvés. 

 
Veuillez joindre à votre formulaire de demande les documents qui correspondent aux 
rubriques suivantes : 

 
1. Titre du projet  
2. But du projet  

a. Quel est l'objectif du projet? 
b. Comment le projet répond-il aux besoins de développement de votre 

entreprise ou de l'industrie agricole? 
3. Particularités techniques du projet  

a. Veuillez fournir un plan de travail détaillé concernant la mise en œuvre de 
votre projet (description, endroit, date et motif). 

b. Décrivez l’expertise et les ressources nécessaires pour exécuter le projet, et 
indiquez si elles sont disponibles. 

4. Budget du projet  
a. Présentez un budget détaillé pour le projet, dont l’ensemble des coûts. 
b. Indiquez toutes les sources de financement pour le projet. 

5. Impact du projet  
a. Comment ce projet répond-il aux lignes directrices en matière de 

développement des compétences en gestion ou Choisir l’agriculture? 
Comment ce projet tirera bénéfice de ces cible(s) public(s)?  

b. Combien y aura-t-il de producteurs ou d'organismes qui profiteront du projet? 
6. Évaluation du projet  

a. Comment évaluerez-vous le succès du projet? 
b. Qui participera à l'évaluation? 

7. Rapport du projet  
a. Indiquez les résultats que vous prévoyez déclarer. 
b. Indiquez de quelle manière vous prévoyez partager les résultats du projet. 
c. À quelle date le rapport final sera-t-il présenté? 

 
Révisée le 25 septembre, 2013 


