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Nom du demandeur* 

Nom de l’entreprise 

Numéro d’identification ministériel (NIM) 

* Le demandeur doit être un signataire autorisé de l’exploitation agricole. 

2. PARTICIPATION À AGRISOLUTIONS CLIMAT

J’ai déposé une demande d’aide financière dans le cadre du volet « Cultures de couverture 2022 » 
d’Agrisolutions climat**.  Oui  Non 

Si vous avez répondu « Oui » à la question précédente : 
1- Veuillez préciser ci-dessous les numéros de lot(s) et de parcelle(s) qui font l’objet d’une aide financière dans le cadre du volet

« Cultures de couverture 2022 » d’Agrisolutions climat
Numéros de lots Numéros de parcelles 

2- Veuillez préciser le montant (en $) de l’aide financière reçu ou à recevoir dans le cadre du volet « Cultures de couverture 2022 »
d’Agrisolutions climat.

** Les mêmes superficies ne peuvent pas être financées à la fois par le volet « Cultures de couverture 2022 » d’Agrisolutions climat et par la mesure 
« Pratiques de conservation des sols » de Prime-Vert. 

3. DÉCLARATION DU DEMANDEUR

Je m’engage à informer le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) de toute somme d’argent reçue ou à 
recevoir dans le cadre du volet « Cultures de couverture 2022 » d’Agrisolutions climat et qui concerne les mêmes superficies qui font 
l’objet de la présente demande d’aide financière dans le cadre la mesure 4301-B « Pratiques de conservation des sols » du programme 
Prime-Vert. 
Signature Date 

4. COORDONNÉES POUR L’ENVOI DU FORMULAIRE

Veuillez transmettre ce formulaire au plus tard le 15 décembre 2022 au bureau du MAPAQ de votre région. 
Vous trouverez les coordonnées précises à l’adresse suivante : 

Bureaux régionaux du MAPAQ | Gouvernement du Québec (quebec.ca) 

5. POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

Téléphone sans frais : 1 888 222-MAPA (6272) 
Site Internet : https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Prime-Vert.aspx 

1. RENSEIGNEMENTS SUR LE DEMANDEUR

https://www.pgq.ca/articles/com/volet-cultures-de-couverture-agrisolutions-climat/
https://www.quebec.ca/gouvernement/ministere/agriculture-pecheries-alimentation/coordonnees-du-ministere/bureaux-regionaux
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/fr/Productions/md/programmesliste/agroenvironnement/Pages/Prime-Vert.aspx
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