
AHIM-PR-H (FR) 1.1 Page 1 de 13

Formulaire de demande relatif à Initiative 
des mesures de biosécurité accrues visant 
la prévention de la peste porcine africaine 

(AHIM-PR-H) 

1. Téléchargez Adobe Acrobat Reader Reader si ce logiciel n’est pas déjà installé
dans votre ordinateur. Vous pouvez l’obtenir gratuitement ici :
Adobe Acrobat Reader

2. Enregistrez ce formulaire dans votre ordinateur avant de commencer à le
remplir.

• Fichier> Enregistrer sous > [donnez un nom au fichier] > Enregistrer.
• NE le remplissez PAS dans votre fenêtre de navigation.

3. Ouvrez le fichier à partir de votre ordinateur.
• Assurez-vous que le fichier s'ouvre dans le logiciel Adobe.
• Vous pouvez remplir le formulaire à votre rythme, en tout temps.

N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier au fur et à mesure.
• Enregistrez-le lorsque vous avez terminé.

4. Envoyez par courriel le formulaire de demande en format PDF rempli à l’aide du
logiciel Adobe à  AgRuralPrograms@ontario.ca

• Ne l’envoyez pas en utilisant Adobe Cloud.
• Vous recevrez un numéro de dossier une fois que votre demande aura

été traitée.
• Un avis par courriel vous sera envoyé après l’examen de votre demande

et la prise d’une décision.

Innover.Croître.Prospérer. 

Avant de commencer

Ce formulaire doit être rempli à l’aide d’ Adobe Acrobat Reader 

Marche à suivre pour remplir ce formulaire de demande: 

Pour vous assurer de remplir au complet votre demande avec exactitude, vous devez vous 
servir Adobe Acrobat Reader.  

Votre formulaire pourrait sembler correctement rempli avec un autre logiciel, mais Adobe 
Acrobat Reader est le seul qui conservera les données et détails entrés. 

Les logiciels autres qu’Adobe comme les produits Microsoft Office et les navigateurs 
internet (c.-à-d. Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, EDGE et Safari) ainsi que les 
demandes numérisées NE sont PAS soutenus. Tous les appareils mobiles, y compris les 
iphones, les androids, les ipads et les ordinateurs MAC sont également NON compatibles. 

Les demandeurs qui ne remplissent pas le présent formulaire à l'aide d'Adobe Acrobat 
Reader auront l'obligation de présenter à nouveau leur demande au moyen d'Adobe 
Acrobat Reader.  

https://get.adobe.com/fr/reader/


Formulaire de demande relatif à l'initiative 
en matière de biosécurité accrue pour la 
préparation à la peste porcine africaine 

(AHIM-PR-H)

IMPORTANT – Avant de commencer, veuillez réaliser les étapes suivantes : 
Pour être admissible à recevoir un paiement, votre entreprise doit être inscrite auprès de 
Paiements de transfert Ontario et être inscrite pour recevoir des paiements par dépôt 
direct par l'intermédiaire de Gestion de la chaîne d'approvisionnement Ontario. Les 
inscriptions doivent également être à jour.  

Confirmez l'inscription de l'entreprise : 

L'entreprise est inscrite pour obtenir du financement par l'intermédiaire de 
Paiement de transfert Ontario. 

L'entreprise est inscrite pour recevoir des paiements par dépôt direct par 
l'intermédiaire de Gestion de la chaîne d'approvisionnement Ontario.

SECTION A : RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE DU DEMANDEUR

1. Nom commercial et coordonnées du demandeur

Nom d'exploitation de l'entreprise ou de l'organisation (nom sous lequel l'entreprise est 
exploitée)

Nom légal de l'entreprise ou de l'organisation (nom complet sous lequel 
l'entreprise est enregistrée)   

Identique au nomd'exploitation ou :

Ville ou village Adresse 

Municipalité Province Code postal
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Toute entreprise peut s'inscrire. Consultez Paiement de transfert Ontario pour vous 
inscrire ou pour mettre à jour les renseignements sur l'entreprise. Consultez 
Gestion de la chaîne d'approvisionnement Ontario pour vous inscrire ou pour mettre à 
jour les renseignements sur l'entreprise.

Adresse postale commerciale

Innover.Croître.Prospérer. 

https://www.doingbusiness.mgs.gov.on.ca/mbs/psb/psb.nsf/french/directdeposit-fr
https://www.ontario.ca/fr/page/obtenir-du-financement-du-gouvernement-de-lontario


2. Revenu brut d'entreprise

3. Structure du capital social

4. Type d'entreprise

Sélectionnez votre type d'entreprise ci-après (ne sélectionnez qu'un seul type) :

Producteurs

Transformateurs

C
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Principale personne-ressource pour le projet 

Prénom Nom de famille Titre du poste

Adresse de courriel No de téléphone

Moins de 10 000 $

De 25 000 $ à 49 999 

De 100 000 $ à 249 999 $

De 500 000 $ à 999 999 $

De 2 M$ à 4,99 M$ 

De 10 M$ à 49,9 M$ 

De 100 M$ à 199 M$ 

Sans but lucratif

Entreprise individuelle

Coopérative

Partenariat 
professionnel enregistré

De 10 000 $ à 24 999 $ 

De 50 000 $ à 99 999 $ 

De 250 000 $ à 499 999 $ De 

1 M$ à 1,99 M$

De 5 M$ à 9,99 M$

De 50 M$ à 99,9 M$ 

200 M$ et plus

Entreprise constituée en 
société

Organisation communautaire 
ou autre organisation à but 
non lucratif

Secteur parapublic plus vaste

Autres agro-entreprises



5. Numéro d'entreprise – Numéro de client de l'Agence du revenu du Canada

TLe numéro d'entreprise est un identifiant d'entreprise à neuf chiffres utilisé au Canada 
pour inscrire les comptes de programme auprès de l'Agence du revenu du Canada 
(ARC). Le numéro de compte de programme se compose de trois parties : le numéro 
d'entreprise, l'identifiant de programme à deux lettres et le numéro de référence à 
quatre chiffres.  Canada Revenue Agency

OU
Je confirme ou nous 
confirmons ne pas avoir 
de numéro de l'ARC

R 0 0 0 

7. Numéro d'identification de l'exploitation (NIE) pour l'emplacement du projet

Veuillez fournir votre numéro d'identification de l'exploitation (NIE) pour l'emplacement 
du projet. Pour obtenir un numéro d'identification de l'exploitation valide ou pour mettre 
à jour les renseignements relatifs à votre numéro d'identification de l'exploitation, 
veuillez consulter ontarioPID.ca ou composer le 1 888 247-4999. 

OU
Un numéro d'identification de l'exploitation 
(NIE) pour l'emplacement du projet a été 
demandé, mais n'a pas encore été obtenu

O N 
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6. Numéro d'inscription d'entreprise agricole (NIEA), le cas échéant

A Un numéro d'inscription d'entreprise agricole (NIEA) pour une entreprise admissible 
peut être obtenu auprès de la Fédération de l'agriculture de l'Ontario (FAO), de la 
Fédération des agriculteurs chrétiens de l'Ontario (FACO) ou du Syndicat national des 
cultivateurs (SNC-O). Il s'agit d'un numéro à six ou sept chiffres. Il s'agit d'un numéro à 
six ou à sept chiffres. Les entreprises agricoles dont le revenu agricole brut est de 7 000 
dollars ou plus (aux fins de l'impôt sur le revenu) sont tenues de s'inscrire, en vertu de la 
loi.

Le cas échéant, veuillez indiquer si vous êtes admissible de l'une des exemptions 
suivantes du NIEA. D'autres documents peuvent être exigés pour vérifier votre statut 
d'exemption.

Exemption pour des raisons
religieuses 

Exemption pour des raisons
culturelles 

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/impot/entreprises/sujets/inscrire-votre-entreprise/avez-vous-besoin-numero-entreprise-compte-programme.html
https://www.ontariopid.com/fr-CA/


8. Principale production – Cette production rapporte la majeure partie de votre
revenu brut

Crop Production 

Porcs (11221)

Chèvres (112420)

Animaux à fourrure et 
lapins (112930)

Bovins de boucherie,
 y compris parc 
d’engraissement (11211)

Apiculture (112910) 

Aquaculture CAN 
(112510)

Chevaux et autres 
équidés  (112920)

Bovins laitiers et 
production laitière 
(11212) 
Moutons(11241)

Volailles et production 
d’œufs  (1123)

Autres types d’élevage, 
compris les wapitis, 
cerfs et lamas (1129)

Légumes et melons 
(1112) 

Culture en pépinière et 
floriculture (11142)

Plantes oléagineuses et 
céréales (1111)

Fruits et noix  (1113)

Production de 
siropble et d’autres 
produits de l’érable 
(111994)

Culture vivrière en 
serre (11141) 

Autres cultures 
agricoles (1119) (p. ex., 
betterave à sucre, foin, 
herbes, épices ou 
houblon)

Animal Production 

Chemical Manufacturing 

Autres produits 
chimiques organiques 
de base  (325190)

Pesticides, engrais et 
autres produits 
chimiques agricoles  
(3253)

Produits 
pharmaceutiques et 
médicaments  (3254) 

Peintures, 
revêtements et 
adhésifs (3255) 

Résines, caoutchouc 
synthétique, et fibres 
et filaments artificiels 
et synthétiques 
(3252)

Autres produits 
chimiques (3259)

Wholesale and Retail Sales 

Grossistes-marchands 
de produits 
alimentaires, de 
boissons et de tabac 
(413) 

Grossistes-marchands 
de machines, de 
matériel et de 
fournitures  (417)

Grossistes-marchands 
de produits agricoles 
(4111)
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Magasins 
d'alimentation (445)
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Food and Beverage Processing

Fabrication d’aliments 
pour animaux (31111)

Fabrication de produits 
de viande (3116)

Boulangeries et 
fabrication de tortillas 
(3118) 

Fabrication 
d’assaisonnements et 
de vinaigrettes (31194)

Fabrication de sirops et 
de concentrés 
aromatisants (311930) 

Mouture de céréales et 
de grains oléagineuses 
3112) 
Mise en conserve de 
fruits et de légumes et 
fabrication de 
spécialités alimentaires 
(3114) 
Vineries, y compris les 
cidreries (31213)

Fabrication de boissons 
gazeuses et de glace
(312110) 

Fabrication de café et de 
thé (31192)

Distilleries (31214) 

Fabrication de sirops et 
de concentrés 
aromatisants (311930)
Brasseries(312120)

Fabrication de 
produits laitiers (3115)

Fabrication de sucre 
et de confiserie (3113)

Fabrication d’aliments 
à grignoter  (31191)

Préparation et 
conditionnement de 
poisons et de fruits de 
mer (3117)

General Manufacturing

Usines de fibres, de filés 
et de fils (3131)

Fabrication de machines 
pour l’agriculture, la 
construction et 
l’extraction minière 
(3331) 

Fabrication du tabac 
(3122) (Remarque : la 
fabrication de 
cigarettes n’est PAS 
admissible dans le 
cadre du Partenariat)

Fabrication de produits
en papier transformé 
(3222) 

 

Usines de tissus  (3132)

Other

Services vétérinaires 
(541940) 

Transport ferroviaire 
(482) 

Services 
professionnels, 
scientifiques et 
techniques (541)

Activités de soutien aux 
cultures agricoles
(115110)

Activités de production 
d’électricité  (221119)

Transport par camion 
(484) 

MULT- Multiple 
Industries

Activités de soutien à 
l’élevage (115210)

Réseaux d’aqueduc et 
systèmes d’irrigation 
(22131) 

Entreposage (493)



9. Nombre d'employés

Employés Nombre

Temps plein (30 heures ou plus par semaine)

Temps partiel (moins de 30 heures/semaine)

Temporaires/saisonniers

10. Décrivez la nature de votre organisation ou de votre entreprise et de ses produits
et services. (50 mots maximum)

11. Décrivez comment votre organisation ou votre entreprise appuie la chaîne
de valeur du porc en Ontario. (50 mots maximum)

SECTION B : RENSEIGNEMENTS SUR LE PROJET DU DEMANDEUR 

12. Emplacements du projet

Cochez la case si l'adresse postale commerciale est la même que celle indiquée ci-dessus :

Ville ou village

Municipalité Province Code postal
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Adresse

13. Description générale du projet (25 mots maximum)
Remarque : si le projet est approuvé, vous ne devez pas modifier le projet que vous 
avez décrit ni vous en écarter, de quelque façon importante que ce soit, sans en 
informer d'abord le préposé aux services administratifs, Direction des programmes 
pour les collectivités rurales du MAAARO, à l'adresse AgRuralPrograms@ontario.ca. Le 
Ministère se réserve le droit de suspendre et de récupérer le financement des projets 
modifiés qui ne cessent de répondre aux critères du partenariat et de l'initiative.



14. Coûts admissibles du projet – Détaillez les coûts admissibles du projet pour chaque
catégorie (estimations en dollars canadiens; veuillez omettre toute taxe applicable).

Catégorie d'élément* Coûts 
admissibles

o 

(Du 19 octobre 
2021 au

21 mars 2022) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 

1 

2 

2

3

4

5

6

7

8

9

1

1

1

Ligne A : Total admissible 
 Coût (à partir de ce quiprécède

 Ligne B : Pourcentage de
partage des coûts  (50 %) 50 %

Ligne C : Calculez le financement à frais partagés
) (Ligne A x Ligne B, jusqu'à concurrence de 40 000 $

Catégorie de coûts : Éducation et planification, zones et PCA, nettoyage et désinfection, isolement et ségrégation, 
accès des animaux nuisibles, gestion de la santé, gestion des cadavres d'animaux, matériel et services. 
* Veuillez vous reporter à la liste des dépenses admissibles figurant dans les lignes directrices du programme et
présenter tout document justificatif désigné pour chaque élément admissible, requis pour l'approbation du
projet et le remboursement, c.-à-d., un croquis du site.
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Veuillez vous reporter à la 
rubrique Dépenses admissibles 

dans les lignes directrices du 
programme pour obtenir des 

renseignements supplémentaires 

Décrivez l'élément ou l'activité et expliquez comment il sera utilisé 
pour accroître la biosécurité et la planification de la préparation 

aux situations d'urgence, afin de réduire la probabilité 
d'introduction de la peste porcine africaine. 

(50 mots maximum)



15. Sources de financement du présent projet (par exemple, espèces,
financement d'autres sources)

Sources de financement Montant du 
financement

Confirmé/
en attente

Financement à frais partagé du partenariat 
demandé (Ligne C, ci-dessus) En attente

Contribution du demandeur 

Autre financement*

Autre financement provincial ou fédéral*
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*Veuillez fournir des détails (p. ex., type de financement (location, prêt, etc.), programme
provincial ou fédéral)

SECTION C : ATTESTATION, ACCORD DE CONTRIBUTION, AVIS ET CONSENTEMENT 

S'il est approuvé, le financement est assujetti à l'adhésion du demandeur aux modalités 
du partenariat et de Initiative des mesures de biosécurité accrues visant la prévention de 
la peste porcine africaine. Le demandeur peut également être désigné par le terme « 
vous (ou « votre ») ci-après.

Vous devez attester de ce qui suit dans la présente demande :
• Vous avez lu et compris toutes les exigences du partenariat et de Initiative des

mesures de biosécurité accrues visant la prévention de la peste porcine africaine, et
vous acceptez de vous y conformer.

• Toutes les sources de financement du projet proposé, à l'exception du financement
versé par le demandeur, ont été entièrement divulguées dans le présent formulaire
de demande, y compris les fonds provenant des gouvernements fédéral,
provinciaux et municipaux, et que le total de ces fonds ne dépasse pas, et ne
dépassera pas, 100 % du total des coûts admissibles du projet.

• Le demandeur ne doit actuellement aucune somme d'argent à l'Ontario, ou vous
avez joint à la présente demande une description détaillée de la dette du
demandeur envers l'Ontario.

 VALEUR TOTALE DU PROJET (La valeur doit être 
égale à la ligne A, ci-dessus, plus tout autre coût du 
projet non indiqué dans la présente demande.)



• Vous n'êtes pas, et aucun dirigeant, administrateur ou employé du demandeur
(le cas échéant) n'est un ancien ou actuel titulaire d'une charge publique
fédérale ou un ancien fonctionnaire fédéral, ou, si vous ou un dirigeant,
administrateur ou employé du demandeur (le cas échéant) êtes un ancien ou
actuel titulaire d'une charge publique fédérale ou un ancien fonctionnaire
fédéral, vous ou ce dirigeant, directeur ou employé du demandeur (le cas
échéant) êtes en conformité avec Loi sur les conflits d'intérêts, le Code régissant
les conflits d'intérêts des députés et le Code de valeurs et d'éthique du secteur
public ainsi que la Politique sur les conflits d'intérêts et l'après-mandat, selon le
cas

• Vous n'êtes pas, et aucun dirigeant, administrateur ou employé du demandeur
(le cas échéant) n'est député ou sénateur; ou, si vous, ou un dirigeant,
administrateur ou employé du demandeur (le cas échéant) l'êtes, vous ou le
dirigeant, administrateur ou employé du demandeur (le cas échéant) êtes
autorisés, en vertu de la Loi sur le Parlement du Canada, à recevoir des fonds du
Canada, dans le cadre du partenariat.

• Le demandeur doit conserver tous les documents relatifs aux paiements versés
au demandeur, dans le cadre de la présente initiative, y compris toutes les
factures et preuves de paiement, pendant au moins sept (7) ans, à compter de la
date d'expiration ou de résiliation de l'accord.

Vous acceptez ce qui suit :

• L'initiative est discrétionnaire, sans engagement d'un quelconque droit, et le
demandeur n'a pas droit à un financement du simple fait qu'il a présenté une
demande. Les demandes seront évaluées selon le principe du premier arrivé,
premier servi. Par ailleurs, les paiements, le cas échéant, sont assujettis à
l'approbation du projet, par l'intermédiaire d'une lettre distincte du ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario (MAAARO); à
l'obtention par l'Ontario de tous les crédits requis de l'Assemblée législative de
l'Ontario; à l'obtention par l'Ontario de toutes les sommes requises du Canada;
au fait que le demandeur et son projet (y compris toutes les activités) satisfont à
tous les critères d'admissibilité; aux critères relatifs aux dépenses admissibles;
ainsi qu'au respect par le demandeur de toutes les modalités de l'Initiative et de
l'accord.

• Tout financement reçu sera utilisé exclusivement pour les activités que vous
avez proposées et qui améliorent la planification de la biosécurité et de la
préparation aux situations d'urgence et qui réduisent la probabilité
d'introduction de la peste porcine africaine dans la chaîne de valeur du porc en
Ontario, et que vous ne modifierez pas les activités décrites dans la présente
demande ni vous en écarterez, de quelque façon que ce soit.
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• S'il est établi que le demandeur a reçu un paiement auquel il n'avait pas droit, à
la suite d'une erreur administrative ou autre ou en raison du non-respect des
modalités de l'accord de contribution (comme il est décrit ci-après), le
demandeur remboursera immédiatement, sur demande, tous les paiements
ainsi que tout financement excédentaire, plus les intérêts courus.

• Tout paiement effectué ou payable au demandeur peut faire l'objet d'un
recouvrement ou d'une compensation avec les dettes préexistantes du
demandeur envers la Couronne du chef de l'Ontario ou du Canada.

• Il y aura une retenue de dix pour cent (10 %) sur tout remboursement jusqu'à
ce que le MAAARO reçoive et approuve un rapport final sur le projet, sous la
forme et selon le contenu qu'il détermine. Au minimum, le rapport final soumis
pour le projet comprendra une attestation que le projet a été réalisé tel
qu'approuvé et qu'il est conforme aux exigences de l'Initiative.

• Les modalités non définies dans le présent formulaire de demande sont
définies dans les lignes directrices et l'arrêté ministériel 0005/2018, modifiés de
temps en temps.

• L'Ontario, l'administrateur du programme de l'Ontario (le cas échéant) ou le
Canada, y compris leurs ministres, administrateurs, dirigeants, agents,
employés ou représentants respectifs (selon le cas), ne seront pas responsables
d'un dommage ou d'une perte quelconque, ou qui survient à la suite de
conseils, avis, représentations, garanties ou de la fourniture de renseignements
dans le cadre du partenariat.

• Les renseignements que vous avez fournis, à l'exception du numéro
d'assurance sociale (NAS) des bénéficiaires du financement qui sont
propriétaires d'entreprises individuelles, membres d'un partenariat et membres
d'entités non constituées en société, s'ils n'ont pas de numéro d'entreprise
auprès de l'Agence du revenu du Canada, peuvent être divulgués par l'Ontario
ou l'administrateur du programme de l'Ontario pour vérifier la conformité à
d'autres initiatives de financement provinciales et fédérales administrées par
l'Ontario ou en son nom pour confirmer les renseignements fournis, vérifier
l'admissibilité et garantir qu'il n'y a pas de double financement.

• Les renseignements que vous avez fournis peuvent faire l'objet d'une
divulgation en vertu de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie
privée (Ontario), de la Loi sur l'accès à l'information (Canada) ou de la Loi sur la
protection des renseignements personnels (Canada).

• En cas d'erreur, d'omission, d'incohérence ou de conflit entre tout ce qui figure
dans le présent formulaire de demande, les lignes directrices de l'initiative et
l'arrêté ministériel 0005/2018, les lignes directrices l'emporteront sur le présent
formulaire de demande, et l'arrêté ministériel 0005/18 l'emportera sur les
lignes directrices.
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 Vous consentez à ce qui suit au nom du demandeur :

• Fournir des renseignements précis, en temps opportun et complets, y compris
les documents à l'appui, à l'Ontario ou à l'administrateur du programme de
l'Ontario (le cas échéant), et aviser immédiatement l'Ontario ou l'administrateur
du programme de l'Ontario (le cas échéant) en cas de changement des
renseignements fournis.

• Fournir au Canada, à l'Ontario ou à l'administrateur du programme de l'Ontario
(le cas échéant), ainsi qu'à ses représentants autorisés, tout renseignement ou
accès à une personne, un lieu ou un objet, dans les dix (10) jours ouvrables de
toute demande, vérification sur le terrain ou vérification.

• Respecter les examens, menés par l'Ontario, des renseignements fournis
relativement à d'autres programmes et initiatives offerts par ou pour l'Ontario,
auxquels le demandeur est inscrit ou a présenté une demande.

• L'Ontario et l'administrateur du programme de l'Ontario (le cas échéant)
peuvent publier des renseignements sur le projet ou les activités financés, y
compris l'accord conclu, le montant du financement que le demandeur a été
autorisé à recevoir ou a reçu, la nature et les résultats de tout projet ou activité
financé, ainsi que le nom du demandeur.

AVIS SUR LA COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS: Conformément
aux dispositions de l'arrêté ministériel 0005/18, prenez note que l'Ontario peut
recueillir, utiliser et divulguer le numéro d'assurance sociale (NAS) d'un
bénéficiaire de financement dans le cadre de l'initiative, lorsque ce bénéficiaire
est un propriétaire unique, un membre d'un partenariat ou un membre d'une
entité non constituée en société, afin de remplir ses obligations en vertu de la
Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), et aux fins de vérification et de
recouvrement des paiements versés en trop, comme l'exige l' arrêté ministériel
0005/2018, modifié de temps en temps. Si vous avez des questions ou des
préoccupations concernant la collecte de ces renseignements, veuillez
communiquer avec le représentant des services administratifs, Direction des
programmes pour les collectivités rurales, ministère de l'Agriculture, de
l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario, au 1 chemin Stone Ouest,
Guelph (Ontario) N1G 4Y2, ou au 226 979-7884.

• Permettre à l'Ontario, à l'administrateur du programme de l'Ontario (le cas
échéant) ou au Canada d'utiliser le nom et les coordonnées du demandeur pour
communiquer avec le demandeur afin d'évaluer l'efficacité des programmes du
partenariat ou pour toute autre raison semblable.

• Respecter toutes les inspections et les vérifications sur le terrain menées par
l'Ontario ou l'administrateur du programme de l'Ontario (le cas échéant), dès
que vous en êtes informé, pendant les heures habituelles de bureau, afin de
vérifier l'admissibilité et d'évaluer la conformité aux exigences de l'initiative.
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• J'ai lu, compris et accepté toutes les exigences énoncées dans les lignes
directrices;

En présentant ce formulaire de demande, j'atteste ou accepte, selon le cas, que:

• Je suis autorisé par une entreprise répondant aux critères d'admissibilité de
Initiative des mesures de biosécurité accrues visant la prévention de la peste
porcine africaine à présenter le présent formulaire de demande au nom de
l'entreprise et à lier l'entreprise à son contenu et aux modalités du partenariat
et de l'initiative;

• Si la présente demande et le projet sont approuvés par l'intermédiaire d'une
lettre distincte du MAAARO, les modalités du partenariat et de l'initiative,
comme elles sont énoncées dans ses lignes directrices (à l'exception de la
partie Foire aux questions), dans le présent formulaire de demande et dans
l'arrêté ministériel 0005/2018, modifiés de temps en temps, créeront ensemble
un accord contraignant entre l'entreprise et Sa Majesté la Reine du chef de
l'Ontario, représentée par le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des
Affaires rurales, pour une période de sept (7) ans, à compter de la date de la
lettre d'approbation (« accord »).

• Tous les renseignements présentés dans le présent formulaire de demande
sont véridiques et complets, pour autant que je sache.

Nom Titre

Date (AAAA/MM/JJ)

Présentez votre 
formulaire: Par courriel: AgRuralPrograms@ontario.ca 

N'envoyez que des fichiers dont la 
taille est inférieure à 10 Mo.
N'envoyez que des fichiers qui ne 
contiennent aucun lien actif.
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