
 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 

PV-2.2-001 (2019-06-27) 
  

Volet 2 – Approche régionale et interrégionale 
Sous-volet 2.2 – Approche interrégionale 
Santé et conservation des sols – Appel de projets ciblé – novembre 2019 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR 
Renseignements sur l’entreprise, le regroupement, l’organisme, etc. 
Nom  
      

Numéro d’identification ministériel (NIM) 
      

Adresse 
      
Ville 
      

Province 
      

Code postal 
      

Renseignements sur son représentant 
Appellation 

 Mme  M. 
Prénom 
      

Nom 
      

Fonction 
      

Téléphone  
      

Courriel 
      

 

Chargé de projet 
Appellation 

 Mme  M. 

Prénom 
      

Nom 
      

Fonction 
      
Adresse de correspondance (si elle diffère de l’adresse indiquée précédemment) 
      
Ville 
      

Province 
      

Code postal 
      

Téléphone  
      

Téléphone cellulaire 
      

Télécopieur 
      

Courriel 
      

 

2. INFORMATION GÉNÉRALE SUR LE PROJET 

Titre du projet : 
      
 

Durée du projet :        an(s) Aide demandée :         

 
Section réservée au MAPAQ 
Numéro de projet :       

Date de réception :  
      

Initiales du responsable : 
      

 

initiator:Prime-Vert.sous-volet2.2@mapaq.gouv.qc.ca;wfState:distributed;wfType:email;workflowId:fab98d294f04af4e8a0f7d08b999e1bc
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3. COÛT ET FINANCEMENT (joindre le Plan de financement) 
Montant demandé au sous-volet 2.2 de Prime-Vert        

Contribution du demandeur  Monétaire Nature 

              

Autres sources de financement*  Financement confirmé Monétaire Nature 

                     

                     

                     

                     

Sous-total                

COÛT TOTAL DU PROJET         
* Indiquer la ou les sources de financement, le type de contribution (en espèces ou en nature) et si le financement est déjà confirmé. Une preuve de contribution 
pourra être demandée par le MAPAQ. 
 

4. RÉSUMÉ DU PROJET (objectifs, méthodologie, résultats attendus, etc.) 
Utiliser un style clair et précis. Si le projet est accepté, le présent résumé sera rendu public. Ne pas dépasser l’espace prévu. 

     

 

 

5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE 
5.1 Décrire les objectifs généraux et spécifiques du projet 
     Expliquer comment ces objectifs répondent à l’objectif du sous-volet 2.2. du programme Prime-Vert 
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5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE (suite)  
5.2  Décrire avec justesse l’état des connaissances actuelles liés aux objectifs généraux et spécifiques du projet (revue des travaux 

antérieurs ou en cours de réalisation en distinguant ceux réalisés par le demandeur). 
5.3  Décrire la méthodologie ou la démarche du projet ainsi que les données technico-économiques qui seront recueillies. Le format 

et le nombre de vitrines proposés devra permettre de rejoindre un grand nombre d’entreprises agricoles participantes. 
5.4  Démontrer en quoi le projet est différent des projets semblables déjà réalisés ou en cours de réalisation. 
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5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE (suite)  
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5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE (suite)  
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5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE (suite)  
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5. DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES OBJECTIFS ET DE LA MÉTHODOLOGIE OU DÉMARCHE (suite)  
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6. LIVRABLES, RÉSULTATS ATTENDUS ET PLAN DE DIFFUSION DES RÉSULTATS 
6.1 Décrire les livrables particuliers du projet (outils, guides, équipements, etc.).  
6.2 Décrire les principaux résultats attendus. 
6.3 Décrire le plan de diffusion des résultats (Agri-Réseau, formations, conférences, publications d’articles, dépliants, etc.). 

      

 
7. RETOMBÉES ANTICIPÉES DU PROJET 
7.1 Décrire les retombées anticipées. 
7.2 Décrire la portée collective du projet et le potentiel d’applicabilité des résultats pour un grand nombre d’exploitations agricoles 
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7. RETOMBÉES ANTICIPÉES DU PROJET (suite) 
7.1 Décrire les retombées anticipées. 
7.2 Décrire la portée collective du projet et le potentiel d’applicabilité des résultats pour un grand nombre d’exploitations agricoles 
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8. ÉQUIPE DE RÉALISATION DU PROJET  
Énumérer les personnes composant l’équipe de réalisation.  
Décrire, pour chacune, clairement leurs rôles, leur expertise et leur expérience en lien avec leurs rôles dans le projet.  
Préciser (s’il y a lieu) la teneur de la collaboration des personnes-ressources spécialisées.  
Joindre, en annexe, un curriculum vitæ d’au plus deux pages pour chacun des professionnels engagés dans la réalisation du projet.  
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9. DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DU DEMANDEUR 
• Je certifie la véracité de tous les renseignements fournis au MAPAQ. 
• Je reconnais avoir pris connaissance du programme Prime-Vert 2018-2023, notamment la section relative au sous-volet 2.2 du 

programme ainsi que les sections suivantes : « Procédure pour bénéficier de l’aide financière », « Conditions générales » et 
« Responsabilités du demandeur ». J’accepte de me soumettre à chacune des clauses, conditions et obligations qui y sont 
décrites. 

• Je consens à ce que les renseignements demandés et recueillis dans le contexte de ma demande d’aide financière soient vérifiés, 
utilisés, regroupés ou divulgués à des fins d’analyse ou de gestion et au regard du programme, dans la mesure où la 
confidentialité des renseignements personnels est protégée conformément aux lois en vigueur. 

• J’atteste que le montant de chaque facture qui sera utilisée à l’égard de la présente demande d’aide financière correspondra à la 
somme réellement déboursée et engagée pour la réalisation du projet. 

• Je m’engage à ce que les factures déposées dans le contexte de la présente demande d’aide financière ne soient pas réclamées 
au regard d’aucun autre programme d’aide financière gouvernemental. 

 
 
10 DÉCLARATION DU DEMANDEUR ET DES PROFESSIONNELS PARTICIPANT AU PROJET 
 
En remplacement de leur signature, les professionnels participant au projet doivent acheminer au demandeur le message 
suivant par courrier électronique :  
 

« Moi,     , certifie que j’ai pris connaissance des éléments de la proposition présentée à l’égard 
du projet       déposé par       en vertu du programme Prime-Vert. J’atteste que les 
renseignements fournis dans le formulaire de proposition de projets sont complets et véridiques et 
j’accepte le rôle de       qui m’y est attribué ». 

 
Le demandeur a la responsabilité de s’assurer que toutes les déclarations (y compris la sienne) soient jointes à sa 
proposition de projet qui, elle, devra être acheminée dans le respect de l’échéancier prévu. 

 
 

11 SIGNATURE DU DEMANDEUR 
Signature Date 

 
La proposition de projet, incluant l’ensemble des documents exigés 

doit être acheminée par courrier électronique  
à l’adresse suivante  Prime-Vert.sous-volet2.2@mapaq.gouv.qc.ca 

au plus tard le 16 décembre 2019 à 23 h 59. 
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