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FORMULAIRE DE RÉSUMÉ DE PROJET
 PROGRAMME DES INITIATIVES AGRI-RISQUES – VOLET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ADMINISTRATIVES
INCOMPLET
Remplissez tous les champs obligatoires pour faire disparaître ce message.
Renseignements sur le demandeur
Renseignements sur le demandeur
Votre organisation est-elle en mesure de conclure des accords exécutoires ? 
Votre organisation est-elle en mesure de conclure des accords exécutoires ? 
Radio button summary here
Coordonnées de la principale personne-ressource 
Coordonnées de la principale personne-ressource 
Langue de correspondance :
Radio button summary here
Renseignements sur le projet
Renseignements sur le projet
Date de début prévue (AAAA-MM-JJ) :
Date de début prévue (AAAA-MM-JJ) :
Date de fin prévue (AAAA-MM-JJ) :
Date de fin prévue (AAAA-MM-JJ) :
(La date de fin du projet doit être postérieure à la date de début et antérieure 
au 31 décembre 2022.)
(La date de fin du projet doit être postérieure à la date de début et antérieure au 31 décembre 2022.)
Priority Areas - Please select the appropriate priority area(s) related to the project: (select all that apply)
Déterminer les domaines prioritaires (A ou B) 
Déterminer les domaines prioritaires (A ou B) 
(A) Outils financiers
(A) Outils financiers
1. Votre projet prévoit-il la mise en œuvre et l’essai des outils financiers permettant aux producteurs de gérer un risque de l’entrepris défini?
Radio button summary here
(B) Outils de lutte contre les changements climatiques
(B) Outils de lutte contre les changements climatiques
Renseignements supplémentaires
Renseignements supplémentaires
7. Disposez-vous des états financiers annuels vérifiés ou des états financiers de la mission d’examen pour l’année la plus récente?  	
The stacking rule of 25% applicant contribution to AAFC AAC contribution is not being met.
Radio button summary here
AAFC / AAC9427-F
AAFC / AAC
AAFC / AAC
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