Formulaire de présentation du projet et de demande d’aide financière

DAF-001
(2018-03-07)

Plan de soutien aux investissements en agriculture contribuant à l’adaptation
des entreprises en matière de bien-être animal et d’efficacité énergétique
1. Programme pour lequel je soumets ma demande
☐ Programme d’aide aux investissements en matière de bien-être animal et d’efficacité
énergétique
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------☐ Programme de soutien au financement des investissements en matière de bien-être
animal et d’efficacité énergétique
Numéro de client à la FADQ
La Financière agricole du Québec (FADQ) agit comme mandataire du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation (MAPAQ) pour la mise en œuvre de ce programme.
L’échange de renseignements personnels et confidentiels entre le MAPAQ et la FADQ nécessaires à la prestation de services
requise pour la réalisation du mandat, la reddition de comptes et la saine gestion du Programme est encadré par la Loi sur
l’accès aux documents dans les organismes publics et sur la protection des renseignements personnels
(RLRQ, chapitre A-2.1).

2. Renseignements sur le demandeur

Nom de l’entreprise agricole
Numéro d’identification ministériel (NIM)
Prénom du répondant
Veuillez préciser le
rôle du répondant

☐ Propriétaire

Nom du répondant
☐ Administrateur

☐ Personne mandatée

2.1. Adresse de correspondance

Numéro

Rue

Ville

Province

Code postal

Province

Code postal

2.2. Adresse de localisation du projet

Numéro

Rue

Ville
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2.3. Moyen de communication

Téléphone domicile

Téléphone cellulaire

Télécopieur
Courriel
Se référer au site
Internet du MAPAQ
pour avoir plus
d’information
concernant les
différents
programmes et leurs
critères
d’admissibilité.

3. Demande d’aide et de soutien à l’investissement
Production(s) visée(s) par le projet

Description sommaire du projet et des investissements envisagés

Coût estimé du projet

Montant total estimé de la garantie de prêt au
Programme de soutien au financement

Avez-vous bénéficié d’un autre programme d’aide financière pour la réalisation de ce projet?
Si oui, lequel?
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4. Documents obligatoires pour l’analyse de la demande
☐ Le diagnostic de l’entreprise.
☐ Le plan d’action incluant :
• la liste des investissements selon les objectifs poursuivis (bien-être animal ou efficacité
énergétique) ainsi que les coûts qui y sont associés;
• la démonstration de la rentabilité du projet et des résultats attendus;
• l’échéancier du projet et la planification du suivi.
☐ Les derniers états financiers de l’entreprise ou le formulaire de déclaration de revenus.
☐ Les autorisations environnementales (construction ou agrandissement d’un bâtiment
d’élevage).
☐ Le permis de construction délivré par la municipalité et tout autre permis nécessaire à la
réalisation du projet.
☐ Les plans et devis signés et scellés par un ingénieur lorsque les travaux touchent la
charpente (structure), les fondations, la ventilation ou l’étanchéité du plancher.
Le MAPAQ se réserve le droit d’exiger tout autre document qu’il juge nécessaire à l’appui de votre demande.

5. Déclaration et engagement du répondant
Les renseignements personnels et confidentiels que vous fournissez au MAPAQ et les renseignements
que celui-ci consignera à votre dossier sont protégés et ne peuvent être communiqués qu’en conformité
avec la Loi sur l’accès aux documents dans les organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A 2.1). Seuls le personnel du MAPAQ et les organismes
dûment autorisés y auront accès selon les dispositions prévues à la Loi. Les renseignements demandés
serviront à l’administration de votre dossier ainsi qu’à la saine gestion et à la reddition de comptes des
programmes. Ils ont ainsi un caractère obligatoire et le refus de les fournir pourrait entraîner
l’inadmissibilité aux programmes. Vous pouvez consulter les renseignements personnels vous
concernant, en obtenir une copie ou les faire corriger, selon les dispositions prévues à la Loi.
Je déclare que :
•
•
•

j’ai lu et je m’engage à respecter les termes du programme pour lequel je soumets ma demande;
les renseignements inscrits dans le formulaire et dans tous les documents fournis au MAPAQ
sont vrais, complets et exacts;
le projet est conforme aux diverses réglementations en vigueur, notamment aux dispositions de
la Loi sur la qualité de l’environnement (RLRQ, chapitre Q-2) et des règlements qui s’y
rapportent.

J’autorise donc le traitement de ma demande en signant :

Prénom et nom en lettres moulées
Année

Signature du répondant
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Mois Jour

Date
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6. Coordonnées pour l’envoi des documents
Vous trouverez l’adresse du bureau du MAPAQ le plus près de chez vous en visitant le :
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Regions/Pages/Carte.aspx

7. Pour plus de renseignements
Téléphone : 418 380-2100; sans frais : 1 888 222 MAPA (6272)
Site Internet : www.mapaq.gouv.qc.ca/planinvestissements
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