Fonds d’action à la ferme pour le climat (FAFC): Alberta, ColombieBritannique, Québec et Saskatchewan
APPLICATION DE
GESTION AVANCÉE DES PÂTURAGES, MEILLEURES PRATIQUES
PARTIE 1 : INFORMATION DE CONTACT CULTURALES
Prenom:

Genre:

Deuxième prénom:

 Il

 Elle

 Ils/Elles

Nom de famille:
 Je préfère ne pas répondre
 Autre___________________

Nom de l'exploitation agricole:
Adresse postale:
Ville/Village:

Code postal:

Province:

Adresse courriel:
Numéro de téléphone principal (domicile ou portable):

Préférez-vous un service en anglais?

 OUI/YES

Numéro de téléphone secondaire (domicile ou portable):

 NON/NO

PARTIE 2 : EXPLOITATION AGRICOLE
Type de demandeur:

Ferme ou coopérative

Pâturage communautaire

Organisation agricole à but non lucratif

Votre exploitation agricole produit-elle un produit agricole primaire dont le revenu brut est supérieur à 10 000 $?

 Oui

No

Cochez UNE case qui décrit le mieux votre exploitation agricole:

 foin
 mixte

B bétail

 horticulture

autre
Veuillez préciser: ______________________________________

Cochez UNE case:
Entreprise individuelle (si vous faites votre déclaration à l'Agence du revenu du Canada en tant que particulier) Le numéro
d'assurance sociale sera exigé à l'avenir lors de la soumission de la demande.
Société constituée en personne morale (si vous présentez votre demande à l'Agence du revenu du Canada en tant que
société de personnes) Le numéro d'entreprise de Revenu Canada sera exigé à l'avenir lors de la soumission de la demande.
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Société de personnes (si vous présentez votre demande à l'Agence du revenu du Canada en tant que société de personnes).
Le numéro d'entreprise de Revenu Canada sera exigé à l'avenir lors de la soumission de la demande.


Autre (veuillez préciser) _________________________________________________________

Coopératif ou en nom collectif
Si vous avez indiqué "Coopératif ou en nom collectif " comme type d'entreprise, veuillez indiquer le nom du ou
des partenaires et leur pourcentage de participation dans le tableau ci-dessous:
Nom de tous les partenaires

Pourcentage de propriété

Total (doit être égal à 100%) :

PARTIE 3 : INFORMATIONS SUR LE PROJET

Veuillez fournir une brève description de vos pratiques de pâturage actuelles dans la zone du projet proposé (y compris
la taille du projet, les clôtures, la source d'eau, le plan de pâturage et la composition pertinente du fourrage) en utilisant
l'espace prévu à cet effet ou joignez un résumé à la fin du formulaire de demande si plus d'espace est nécessaire.
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Veuillez fournir des détails sur le projet proposé et le plan de gestion du pâturage avancé dans l'espace prévu cidessous ou joindre une copie de votre plan de gestion du pâturage à la demande.

Veuillez indiquer ci-dessous le nombre de tête impliquées dans le projet dans les cases respectives ci-dessous.
Vache / Veau

Veaux de
600 à 1000 lb

Lieu du projet:
Emplacement GPS:

Produits
laitiers

Bison

Moutons

Chèvres

Chevaux

Autre

Game__________, Canton_________, Section_________, Trimestre _________ Ou

____________________________

Taille totale du Projet: : _________________________(acres)

ou

_______________________(hectares)

Énumérez les sites supplémentaires, le cas échéant:

_________________________________________________________________________________________________________
________________ ________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
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Veuillez compléter les informations ci-dessous pour le mentor de pâturage impliqué dans votre plan de gestion de pâturage:

Nom:: ____________________________________________Courriel: _______________________________
Numéro de téléphone:

____________________________________Date d'achèvement du plan:
_________________________
Date du début du projet:_____________________________________________

Date de fin prévue du projet: ________________________________________

PARTIE 4: DEMANDE DE AIDE FINANCIÈRE NON-REMBOURSABLE DU PROJET PROPOSÉ
Veuillez compléter le tableau ci-dessous avec le plus de détails possibles, en joignant les devis, plans, tableaux de
pâturage applicables. Veuillez utiliser une feuille séparée si nécessaire. Les contributions en nature doivent être
basées sur les tarifs publiés pour votre province ou région respective (guides des tarifs douaniers et de location).
A: Dépenses du projet de développement du plan de pâturage
(e.g. c'est-à-dire services, non éligibles en nature, etc.)

Fournisseur/Contracteur

Coût estimé des articles
(moins la TPS et TVQ)

$
$
$
$
$
$
B : Dépenses du projet de clôture
(e.g. matériaux, services, main-d'œuvre, équipement, etc.)

Fournisseur/Contracteur

Coût estimé des articles
(moins la TPS et TVQ)

$
$
$
$
$
$
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C : Dépenses du projet de système d'arrosage
(e.g. matériaux, services, main-d'œuvre, équipement, etc.)

Coût estimé des articles
(moins la TPS et TVQ)

Fournisseur/Contracteur

$

`

$
$
$
$
$
D: Améliorer la composition des pâturages/semences
Dépenses du projet
(e.g. matériaux, services, main-d'œuvre, équipement, etc.)

Fournisseur/Contracteur

Coût estimé des articles
(moins la TPS et TVQ)
$
$
$
$
$
$

Total: $

POUR UN USAGE PROFESSIONNEL UNIQUEMENT:
Valeur totale du projet:

$ ___________________________ Project total eligible costs: $ ________________________

PARTIE 5 : SOURCES DE AIDE FINANCIÈRE NON-REMBOURSABLE
Veuillez compléter les informations ci-dessous si vous avez ou allez obtenir d'autres financements pour ce projet.
Indiquez à quelle partie du projet s'applique le aide financière non-remboursable supplémentaire.

Autre aide financière non-remboursable gouvernemental (fédéral, provincial, municipal)
Source:

Montant en Dollars: $

Élaboration d'un plan de pâturage

Coûts des clôtures

Composition des pâturages (semences)

Système d'arrosage (abreuvement)

Source:

Montant en Dollars: $

Élaboration d'un plan de pâturage

Coûts des clôtures

Composition des pâturages (semences)

Système d'arrosage (abreuvement)
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Autres sources de aide financière non-remboursable (prêts, subventions non gouvernementales, etc.)
Source:

Montant en Dollars: $

Élaboration d'un plan de pâturage

Coûts des clôtures

Composition des pâturages (semences)

Système d'arrosage (abreuvement)

Source:

Montant en Dollars: $

Élaboration d'un plan de pâturage

Coûts des clôtures

Composition des pâturages (semences)

Système d'arrosage (abreuvement)

Total des sources de aide financière non-remboursable de FAFC
Avez-vous demandé, été approuvé ou reçu un aide financière non-remboursable d'une autre organisation offrant un aide
financière non-remboursable OFCAF (rotation des pâturages t, gestion de l'azote ou culture de couverture) depuis avril 2022?

Non

Oui (veuillez énumérer ci-dessous)

Organisation:

Montant en dollars$

Organisation:

Montant en dollars$

Organisation:

Montant en dollars$
Montant en dollars$

Organisation:

PARTIE 6 : INFORMATION DÉMOGRAPHIQUE

Votre réponse volontaire aux questions suivantes nous aidera à comprendre le profil démographique des
demandeurs du Fonds d'action climatique à la ferme.
Vous identifiez-vous à l'un des groupes suivants?
Indigène

Personnes handicapées

Jeunes (moins de 40 ans)

LGBTQ2S+

Minorités visibles

Femmes

Membre d'une minorité officielle

Non applicable

Refus d'identifier
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PARTIE 8 : DECLARATION ET CONSENTEMENT A L'UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

En soumettant ce formulaire pour le aide financière non-remboursable du projet, je/nous:
• comprend et accepte que les informations, y compris les informations personnelles, à la fois telles qu'elles sont fournies
dans ce formulaire et recueillies ultérieurement, sont collectées, utilisées et divulguées comme il se doit pour le
traitement de votre demande de Fonds d'action à la ferme pour le climat (FAFC), y compris la détermination de
l'admissibilité et (si admissible) la réception de l'aide du programme, et toute autre question requise pour soutenir
l'administration ou la gestion du Fonds d'action à la ferme pour le climat;
• comprend et acceptes que ces informations soient partagées avec l'Agence du revenu du Canada en ce qui concerne
tout avantage imposable potentiel, et avec Agriculture et Agroalimentaire Canada en ce qui concerne la gestion du
programme, les réclamations, les audits et l'évaluation de ce programme.
• comprend et accepte que tous ces renseignements, y compris les renseignements personnels, transférés à l'Agence du
revenu du Canada et à Agriculture et Agroalimentaire Canada ne sont plus sous le contrôle de l'ACPF et seront soumis
aux pratiques de traitement de l'information de ces organismes gouvernementaux et aux lois qui s'y appliquent;
•
comprend que les candidats retenus devront conclure un accord écrit avec l'Association canadienne pour les
plantes fourragères (ACPF) qui prévoit des contributions en espèces et/ou en nature à la juste valeur marchande
conformément aux ratios de partage des coûts identifiés dans les lignes directrices du programme ainsi que des
exigences supplémentaires qui sont conformes et reflètent les termes, conditions et objectifs du Fonds d'action
climatique à la ferme
•
comprend que, s'il est approuvé, ce projet ne pourra pas bénéficier d'un financement de la part d'autres
fournisseurs du Fonds d'action à la ferme pour le climat;
•
accepte de ne pas utiliser les réductions, évitements ou suppressions d'émissions de GES découlant de ce projet
pour demander des programmes de crédits compensatoires fédéraux, provinciaux ou réglementaires existants ou futurs
si les réductions d'émissions de GES sont générées entre le 1er mars 2022 et le 31 mars 2024 ; les réductions
d'émissions de GES sur le marché volontaire pour ce projet peuvent toujours être demandées par le demandeur sous
réserve des conditions d'admissibilité établies par les programmes de compensation volontaires;
•
accepte de participer à une évaluation et/ou un audit du programme;
•
accepte d'être responsable de l'obtention de tous les permis, consentements, autorisations et/ou approbations
requis qui pourraient être nécessaires avant l'achèvement du projet;
•
comprend que les projets financés peuvent être communiqués par le biais des canaux de médias publics et
sociaux de l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF);
•
comprend que le fait de ne pas se conformer à toutes les exigences de la demande peut retarder le traitement de
la demande, ou rendre la demande inéligible pour recevoir une aide dans le cadre du programme;
•
comprend que le numéro d'assurance sociale, le numéro d'entreprise et/ou le numéro d'enregistrement de
l'organisme de bienfaisance sont recueillis sous l'autorité de la Loi de l'impôt sur le revenu aux fins de la déclaration des
revenus;
•
reconnais que le fait que je remplisse ce formulaire de demande et que je reçoive des conseils de la part de
l'Association canadienne des fourrages et des pâturages ou d'autres agents d'exécution du programme n'oblige pas
l'Association canadienne pour les plantes fourragères ou d'autres agents d'exécution à fournir un financement.
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Funding for this project [in part] has been provided by Agriculture and Agri-Food Canada through the Agricultural
Climate Solutions – On-Farm Climate Action Fund.

Ce projet est financé en partie par le ministère de l’Agriculture et Agroalimentaire Canada sous le programme Solutions
agricoles pour le climat (SAC) – Fonds d’action à la ferme pour le climat (FAFC).
Je_________________________ certifie que les informations contenues dans la présente demande sont, à
ma connaissance, complètes, véridiques et exactes.
Nom du demandeur/signataire (en caractères d'imprimerie):

Signature of Application/Signing Officer:
Date:

PARTIE 9 : SOUMISSION DES DEMANDES

Les demandes dûment remplies peuvent être soumises au siège social de l'ACPF par le biais de notre
portail en ligne à l'adresse www.biximpact.com ou par courrier postal et/ou électronique.
** Les candidatures seront examinées dans l'ordre de leur saisie sur le portail www.biximpact.com et
constitueront la méthode préférée d'acceptation des candidatures.
Demandes par courriel:
Une fois la demande remplie, veuillez envoyer par courriel une copie signée en PDF à:
OFCAFapplication@canadianfga.ca.
Demandes par courrier ordinaire:
Veuillez envoyer le(s) formulaire(s) de candidature dûment rempli(s) et signé(s) à l'adresse suivante:
Canadian Forage & Grassland Association
On Farm Climate Action Fund – Advanced Grazing Management BMP 466 Queen Street
Fredericton, NB E3B 1B6
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU:
Date de Réception de la Demande:
Approuvé

 Oui

_____________________

Date d'Achèvement de la Demande:

______________________

Initials: _____________________

Non
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