Initiative de recherche et d’innovation en agriculture de l’Atlantique
Formulaire de demande
o

N du client/projet : (À usage interne seulement)

Section 1 – Renseignements sur le demandeur
Demandeur :
Nom et titre de la personne-ressource :
Adresse postale :

Adresse municipale (si différente de l’adresse postale) :

Village/ville

Province

Code postal

No de téléphone/cellulaire

No de télécopieur

Adresse électronique

Type d’entreprise. Choisissez une réponse et fournissez l’information demandée :

 Organisme agricole non gouvernemental, club, coopérative, fondation, groupe ou association
Numéro d’entreprise de Revenu Canada :

 Institution du Canada atlantique, établissement d’enseignement ou agroentreprise
Numéro d’entreprise de Revenu Canada :

Section 2 – Détails du projet
Titre du projet :

Sources de financement
Contributions
Première année
en espèces
Montant
($)

Demandé

Deuxième année
Confirmé

Montant ($)

Demandé

Troisième année

Confirmé

Montant ($)

Demandé

Confirmé

Vous présentez une demande à titre d’/de (cochez une seule réponse) :
Organisation

Club

Coopérative

Fondation

Groupe

Institution/établissement

Agroentreprise

Autre :

Cochez le principal produit dont il est question :
Vaches de boucherie

Œufs

Poulets à griller

Autre volaille

Fruits

Production mixte

Vaches laitières

Chèvres

Légumes

Pommes de terre

Céréales et oléagineux

Cochons

Moutons

Chevaux

Serres et pépinières

Autre :

Autres cultures :

Autres animaux d’élevage :

Proposition de projet
Sommaire/aperçu
Donnez un sommaire/aperçu du projet :

Objectifs

Renseignements généraux
Donnez des renseignements généraux sur vos activités et expliquez l’enjeu faisant l’objet du projet de recherche :

Description du projet (détails techniques)
Donnez un aperçu détaillé des activités entreprises dans le cadre de ce projet :

Méthodologie

Incidence

Éléments livrables

Résultats et implications du projet
A. Décrivez les résultats attendus dans le cadre du projet.

B. Décrivez brièvement l’incidence ou l’influence que ce projet est susceptible d’avoir sur vos plans d’affaires ou
activités professionnelles.

C. Quelles seront les retombées économiques de votre projet pour la région ou le secteur?

D. Pouvez-vous prévoir les risques liés à la salubrité des aliments ou les risques pour l’environnement associés à ce
projet?

Communication
Expliquez de quelle façon les résultats seront communiqués.

Jalons
Activités

Budget
Utilisez le modèle de projet suivant :

Date de début

Date de fin

Résultats

Dépenses du projet
Postes budgétaires
Salaires et allocations
Soutien technique
Étudiant d’été
Étudiant diplômé
Étudiant postdoctoral
Main-d’œuvre contractuelle
Conseiller professionnel
Matériel et services de laboratoire (consommables)

Équipement ou installations
Location
Autre (précisez) :

Déplacements
Travail sur le terrain
Autre (précisez) :

Coûts de communication
Coûts de publication
Autre (précisez) :

Coûts totaux du projet
Aide financière de l'industrie
Aide financière d’autres sources
Demandé de l’Initiative panatlantique de recherche et
d’innovation

Première année

Deuxième année

Troisième année

Coûts du projet

Coûts du projet

Coûts du projet

Section 3 – Déclaration et consentement à l’utilisation des renseignements personnels
En soumettant ce formulaire pour bénéficier du programme :
 j’atteste/nous attestons que tous les renseignements fournis sont complets et exacts;
 je comprends/nous comprenons que les renseignements demandés en lien direct avec le programme et requis
dans le cadre du programme sont recueillis en vertu des lois provinciales applicables en matière d’accès à
l’information et de protection des renseignements personnels. Ils serviront à établir l’admissibilité à une aide
financière au titre du programme. Les renseignements concernant les avantages imposables pourront être
communiqués à l’Agence du revenu du Canada et les renseignements concernant la gestion du programme, les
réclamations ou les vérifications dans le cadre du programme et les évaluations du programme pourront être
communiqués à Agriculture et Agroalimentaire Canada et aux gouvernements provinciaux;
 je conviens/nous convenons que les renseignements concernant les avantages imposables fournis aux fins du
programme peuvent être communiqués à l’Agence du revenu du Canada, et que les renseignements concernant
toute réclamation ou vérification dans le cadre du programme ou toute évaluation du programme peuvent être
communiqués à Agriculture et Agroalimentaire Canada et aux gouvernements provinciaux ou à leurs
représentants;
 je comprends/nous comprenons que le défaut de remplir toutes les conditions de la demande peut retarder le
traitement de celle-ci ou annuler mon/notre admissibilité à une aide financière au titre du programme;
 je comprends/nous comprenons et je conviens/nous convenons que le numéro d’assurance sociale (NAS) et le
numéro d’entreprise sont recueillis en conformité avec la Loi de l’impôt sur le revenu, aux fins de la déclaration de
revenus;
 je reconnais/nous reconnaissons que le fait de remplir le présent formulaire de demande et d’obtenir des conseils
du gouvernement provincial ou d’un agent de la prestation du programme n’oblige pas le gouvernement provincial
ni ses agents de la prestation à fournir du financement;
 je comprends/nous comprenons que les dépenses engagées préalablement à la soumission d’une demande, par
ailleurs approuvée, ne sont pas admissibles à une aide financière en vertu du présent programme;
 je consens/nous consentons à rembourser le trop-payé reçu comme paiement si un rajustement ou une
vérification révèle que le montant reçu dépasse la contribution du gouvernement à laquelle j’ai/nous avons droit
aux termes du paiement prévu dans le cadre du programme;
 je certifie avoir le pouvoir de lier le demandeur.
J'atteste qu'à ma connaissance les renseignements fournis dans la présente demande sont complets et exacts.

Nom du demandeur/signataire autorisé
(Veuillez écrire en lettres moulées.)

Signature du demandeur/signataire autorisé

Date

Section 4 – Soumission de la demande
Veuillez soumettre le formulaire de demande dûment rempli ou adresser vos demandes de renseignements aux
personnes suivantes :
N.-B.
Kevin McCully
Directeur
Ministère de l'Agriculture,
de l'Aquaculture et des
Pêches du NouveauBrunswick
Courriel :
kevn.mccully@gnb.ca
Tél. : 506-453-2108

N.-É.
K. Laurie Sandeson
Coordonnatrice
Innovation et avancement
Ministère de l’Agriculture de la
Nouvelle-Écosse

Î.-P.-É.
Lynda MacSwain
Gestionnaire
Innovation agricole et
ministère de l’Agriculture et
des Forêts de l’Î.-P.-É.

T.-N.-L.
Ministère des Ressources naturelles
Forestry and Agrifoods Agency
C.P. 2006
e
2 étage
Corner Brook (T.-N.-L.)A5H 6E8
Tél. : 709-687-2089

Courriel :
laurie.sandeson@novascotia.ca
Tél. : 902-896-7270

Courriel :
lemacswain@gov.pe.ca
Tél. : 902-314-0824

Courriel : Sabrinaellsworth@gov.nl.ca

Date de réception de la demande (À usage interne
seulement) :

Date de la demande (À usage interne seulement) :

Acceptée par :
Date d’approbation de la demande (À usage interne seulement) :
Version 7.0/Dernière révision : 28 avril 2014
Aide financière provinciale :

T.-N.-L. ______ $

N.-É. ______ $

Î.-P.-É. ______ $

N.-B. ______ $

