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FORMULAIRE DE RÉSUMÉ DE PROJET Programme des technologies propres en agriculture – Volet Adoption 
Le volet Adoption du Programme des technologies propres en agriculture offre des contributions non remboursables qui soutiendront l’adoption (achat et installation) de technologies propres qui promettent de générer des réductions mesurables des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le formulaire de résumé de projet est la première étape du processus de demande à déterminer si les activités proposées répondent aux exigences et aux priorités du programme. Veuillez lire le Guide du demandeur avant de remplir le formulaire de résumé de projet afin de vous assurer que vous avez bien compris les critères d’admissibilité et les autres exigences. 
REMARQUE : Une fois que vous avez rempli ce formulaire, veuillez l’envoyer à aafc.act-a-tpa-a.aac@agr.gc.ca. Un représentant du programme communiquera avec vous dans les deux à trois prochains jours ouvrables. Aucune pièce justificative n’est demandée à cette étape.
Renseignements sur le demandeur
Type d’organisme :
Radio button summary here
Votre organisation appartient-elle majoritairement à un ou plusieurs des groupes sous-représentés suivants ou est-elle dirigée majoritairement (dans une proportion de plus de 50 %) par un de ces groupes ? 
Si oui, veuillez préciser :
Représentez-vous une entité juridique canadienne capable de conclure un accord juridiquement contraignant, c’est-à-dire une entente de contribution (EC) avec AAC ?
Coordonnées de la personne-ressource principale
Langue de correspondance :
 Language of correspondence
Information sur le projet
Domaine prioritaire du projet :
À laquelle des priorités du programme votre projet touche-t-il ? (Cochez toutes les réponses qui s'appliquent.)
1. Énergie verte et efficacité énergétique
            •	Séchage du grain 
            •	Remplacement des hydrocarbures
            •	Autre
2. Agriculture de précision  
3. Bioéconomie
Une équipe d’intégration interne ou externe (contractuelle) travaillera-t-elle sur ce projet ou sur l’installation de cette technologie ?
Renseignements financiers
Avez-vous déjà demandé ou reçu du financement provenant d'autres programmes d'AAC ou du gouvernement ?
Avez-vous obtenu le financement nécessaire pour le coût total du projet – selon le ratio de partage des coûts du bénéficiaire ?
Les bailleurs de fonds externes du projet sont les suivants :
Montant obtenu
Liste de contrôle
Votre organisation a-t-elle des états financiers pour les deux derniers exercices ?
Si vous avez répondu oui, sélectionnez l’énoncé qui s’applique :
Avez-vous obtenu les documents suivants ? 
1. Un plan de travail complet énumérant toutes les activités et une description détaillée des travaux à entreprendre
2. Un budget complet énonçant les coûts totaux prévus du projet par activité, catégorie de coûts et exercice, et les sources de financement
3. Certificat de constitution ou statuts constitutifs
4. Copies de tous les accords financiers associés au plan de financement du projet
5. Devis, estimations ou contrats appuyant les coûts liés au budget du projet
6. Diagramme illustrant la structure de l’organisation du demandeur
7. Organigramme
8. Lettres d’approbation ou lettres d’appui à l’égard du projet (le cas échéant)
9. Un plan environnemental de la ferme (le cas échéant) 
Autorisation
AAC peut consulter des experts externes dans le cadre du processus d'évaluation de votre demande. Autorisez-vous le partage d'informations pertinentes de votre projet avec des organisations tierces ?
Si vous avez répondu « non » à l’une questions de la liste de contrôle, vous n’êtes peut-être pas prêt à présenter une demande. Si vous avez des questions concernant le processus de demande ou les documents requis à l’appui d’une demande au titre du Programme des technologies propres en agriculture – volet Adoption, vous pouvez communiquer avec nous au 1-877-246-4682 ou à l’adresse suivante aafc.act-a-tpa-a.aac@agr.gc.ca 
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