
Innover.Croître.Prospérer. 

Initiative d’amélioration de la capacité 
pour les établissements de transformation 

des viandes (EMTG-PR-A) 
Formulaire de demande

Avant de commencer 

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

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.  

Marche à suivre pour remplir ce formulaire de demande : 

1. Téléchargez Adobe Acrobat Reader Reader si ce logiciel n’est pas déjà installé dans votre

ordinateur. Vous pouvez l’obtenir gratuitement ici : d'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.
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Initiative d’amélioration de la capacité 
pour les établissements de transformation 

des viandes (EMTG-PR-A) 
Formulaire de demande 

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. 

Identique au nomd'exploitation ou : 

Ville ou village

Province Code Postal  

B. Revenu brut d’entreprise

Moins de 10 000 $ 

De 100 000 $ à 249 999 $ 

De 2 M$ à 4,99 M$ 

De 100 M$ à 199 M$

De10 000 $ à 24 999 $ 

De 250 000 $ à 499 999 $ 

De 5 M$ à 9,99 M$

 200 M$ et plus
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De 50 000 $ à 99 999$ 

De 1 M$ à 1,99 M$ 

De 50 M$ à 99,99 M$

IMPORTANT — Avant de commencer, veuillez suivre les étapes suivantes:

Pour recevoir un paiement, l’entreprise doit être inscrite auprès de Paiements de transfert Ontario, et 
être inscrite auprès de Gestion de la chaîne d’approvisionnement Ontario afin de recevoir des dépôts 
directs. Toutes les entreprises peuvent s’inscrire.

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.

Confirmer l’inscription de l’entreprise :

Nom de famille Titre du poste

Adresse postale commerciale
Adresse

Principale personne-ressource pour le projet
Prénom

Courriel de l’entreprise

SECTION A : RENSEIGNEMENTS SUR L'ENTREPRISE 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)

No de téléphone

De 25 000 $ à 49 999 $ 

De 500 000 $ à 999 999 $ 

De 10 M$ à 49,99 M$ 

Innover.Croître.Prospérer. 

Municipalité
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Partenariat de professionnels
agréés ou accrédités

Entreprise constituée en
société

Entreprise individuelle 

Coopérative

D. Denrée

Je confirme (nous confirmons) que je fais (nous faisons) de l’abattage et de la transformation 
d’animaux (31161). 

E. Type d’entreprise
Identifiez le type de votre entreprise ci-dessous (faites un seul choix)

Établissement titulaire d’un permis provincial pour la transformation des viandes 

Établissement titulaire d’un permis fédéral

F. Numéro d’entreprise Numéro de client de l’Agence du revenu du Canada
Le numéro d’entreprise est le numéro d’identification de neuf chiffres servant à inscrire les comptes de 
programme de votre entreprise auprès de l’ARC au Canada. Les numéros de compte de programme sont 
constitués de trois éléments : un numéro d’entreprise, deux lettres identifiant le programme et un 
numéro de référence à quatre chiffres. Les numéros de compte de programme sont constitués de trois 
éléments : le numéro d’entreprise suivi de deux lettres identifiant le programme et d’un numéro de 
référence à quatre chiffres. l’Agence du revenu du Canada

OU 
Je n’ai/nous n’avons pas de 
numéro d’entreprise

G. Nombre d’employés

Employés Nombre 

À temps plein (30 h et plus par semaine)

À temps partiel (moins de 30 heures par semaine)

Temporaires ou saisonniers

H. Lieu de réalisation du projet

Cocher s’il s’agit de la même adresse postale de l’entreprise fournie plus haut :  

Municipalité Province Code postal

ONTARIO 

RC 0 0 0 

C. Structure de propriété
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I. Numéro d’identification de l’exploitation (NIE) pour le lieu de réalisation du projet
Veuillez fournir votre numéro d’identification de l’exploitation (NIE). Pour obtenir un numéro 
d’identification de l’exploitation valide ou pour mettre à jour les renseignements sur votre exploitation, 
veuillez consulter ontarioPID ou téléphoner au 1 888 247-4999

OU 
Le NIE pour le lieu de réalisation du 
projet a été demandé, mais n’a pas 
encore été obtenu

J. Objectif du projet (maximum de 10 mots)

K. Échéancier du projet et dépenses admissibles
Soyez aussi précis que possible; consultez le Guide pour connaître les détails des articles admissibles.  
Afin d'être admissibles, les dépenses doivent viser l'acquisition de biens et de services au moyen d'une 
transaction avec un tiers sans lien de dépendance avec le demandeur retenu.  

Échéancier admissible

ne peuvent être engagés, facturés et payés qu'à partir du 19 novembre 2021 et au plus tard le 

25 mars 2022, et conformément à toutes les conditions établies par la province.

Dans les cas où les dépenses ont été engagées, facturées et payées avant le 25 mars 2022, mais que le 

projet n'est pas terminé et opérationnel à cette date limite, les bénéficiaires devront présenter une 

demande qui répond à toutes les exigences avant le 25 mars 2022.  La contribution du Ministère au titre 

des frais partagés ne sera pas versée tant qu'il n'aura pas été vérifié que le projet est achevé au plus tard 

le 30 juin 2022.

Les dépenses engagées, facturées ou payées après le 25 mars 2022 ne seront pas admissibles, y compris 

les dépenses liées à l'installation du matériel. 

Voir le Guide pour connaître les détails des conditions générales.

O N
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K. Calendrier du projet et dépenses admissibles (suite)
Utilisez une ligne pour chaque dépense pour laquelle un financement est demandé. Dans le tableau ci-
dessous, détaillez les coûts de réalisation de l'activité ou des achats (en dollars canadiens; incluez les 
devis, les estimations, etc.; omettez toute taxe applicable). Seules les dépenses admissibles engagées 
pendant la période d'admissibilité seront prises en compte. 

Date d’achat
anticipée 

19 novembre 2021 et 
le 25 mars 2022)

Dépenses
admissibles

TOTAL (T) 

Ligne A : Total des dépenses admissibles 

Ligne B : Pourcentage de partage des frais 60 %

Ligne C : Calcul de l’aide financière à frais partagés (ligne A x ligne B jusqu’à 150 000 $)

Remarques :
Pourquoi demandez-vous cet équipement ou cette activité?
1. Augmentation de la capacité de réfrigération/congélatio   2. Manutention/traitement des déchets
3. Manutention/transformation des animaux 4. Manutention/transformation des produits
5. Services professionnels pour soutenir l’achat

et l’installation
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Pourquoi demandez-vous cet 
équipement ou activité (consultez 

les remarques ci-dessous)?

Inscrivez chaque pièce
d’équipement ou activité

pour laquelle une aide
financière est demandée



L. Sources prévues de financement pour ce projet (p. ex. argent comptant, aide
financière provenant d’autres sources)

Sources de financement Montant du financement

Aide financière à frais partagés demandée dans 
le cadre du Partenariat (ligne C ci-dessus)

Contribution de l’auteur de la demande

Autre source de financement*

Autre aide financière provinciale ou fédérale*

TOTAL (doit être égal à la ligne A : Dépenses admissibles 
totales de l’échéancier du projet et des dépenses admissibles)

2.0

N. Déclaration, reconnaissance, consentement et envoi

Pour présenter une demande, l’entreprise doit accepter d’être liée par les conditions de l’Initiative 
d’amélioration de la capacité pour les établissements de transformation des viandes du Partenariat 
canadien pour l’agriculture (le « Partenariat ») et de l’arrêté ministériel 0005/2018. L’entreprise qui 
présente une demande doit être une entité juridique admissible aux termes de l’Initiative d’amélioration 
de la capacité pour les établissements de transformation des viandes. La personne qui soumet le 
formulaire de demande doit être autorisée par l’entreprise qui présente la demande à le soumettre en 
son nom et à la lier au contenu du formulaire. L’entreprise qui présente une demande est appelée, ci-
après, le demandeur. Cette personne est désignée ci-après par le terme de « vous ».

Vous attestez ce qui suit :

• Vous avez lu et compris toutes les exigences de l’Initiative d’amélioration de la capacité pour les
établissements de transformation des viandes du Partenariat et vous acceptez d’être lié par ces
exigences.

• Tous les renseignements fournis dans la présente demande sont, à votre connaissance, vrais et
complets.

• Toutes les sources de financement du projet proposé, autres que les demandeurs, ont été
divulguées dans la présente demande, y compris les sources et les montants provenant du
gouvernement fédéral, de gouvernements provinciaux et d’administrations municipales, et ces
fonds ne dépassent pas et ne dépasseront pas 100 pour cent du total des coûts du projet.

• L’auteur de la demande n’a actuellement aucune dette envers l’Ontario ou envers le Canada, ou
vous avez joint à la présente demande une description de ce que l’auteur de la demande doit à
l’Ontario ou au Canada.

*Veuillez préciser (p. ex. quel type de financement [prêt, etc.], quel programme provincial ou fédéral)

M. Documents exigés

Un formulaire de demande dûment rempli pour l’Initiative d’amélioration de la capacité pour 

les établissements de transformation des viandes.

Documents justificatifs (p. ex. devis) pour les dépenses admissibles de la partie K - Échéancier 
du projet et dépenses admissibles. Minimum d’un devis par article admissible.

Confirmé/
en attente

En attente
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Vous attestez ce qui suit :

• Vous conserverez tous les dossiers relatifs à chaque paiement qui vous ont été versés, y compris
toutes les factures et preuves de paiement, pendant au moins sept (7) ans à compter de la date à
laquelle l’entente écrite expire ou qu’il y est mis fin.

• Vous consentirez à ce que l’Ontario, l’administrateur du programme de l’Ontario (le cas échéant)
ou le Canada publie des renseignements sur les activités ou les projets financés, y compris
l’entente conclue, le montant de l’aide financière approuvée pour le demandeur ou que celui-ci a
reçue, la nature et les résultats des activités ou des projets financés, ainsi que le nom du
demandeur.

Vous reconnaissez et acceptez ce qui suit :
• Le Partenariat est un programme discrétionnaire sans transfert de droit qui ne garantit

aucunement que vous recevrez de l’aide financière du fait que vous avez soumis une demande.
Les paiements sont assujettis à la réception par l’Ontario de tous les crédits nécessaires de
l’Assemblée législative de l’Ontario, à la réception par l’Ontario de toutes les sommes nécessaires
du Canada, aux critères relatifs aux activités admissibles, aux critères relatifs aux dépenses
admissibles, aux critères relatifs aux activités non admissibles, aux critères relatifs aux dépenses
non admissibles, aux priorités et aux publics cibles ainsi qu’au respect par l’auteur de la demande
de toutes les conditions du Partenariat.

• S’il est déterminé que l’auteur de la demande a reçu un paiement qu’il n’était pas en droit de
recevoir, en raison d’une erreur administrative ou pour une autre raison, il remboursera ce
paiement ainsi que toute aide financière excédentaire.

• Tout paiement qui a été fait à l’auteur de la demande pourra être recouvré ou déduit de la dette
préexistante qu’il a envers la Couronne du chef de l’Ontario ou du Canada.

• L’Ontario, l’administrateur du programme de l’Ontario (le cas échéant) ou le Canada, ainsi que
leurs ministres, administrateurs, dirigeants, mandataires, employés ou représentants respectifs (le
cas échéant) ne seront pas tenus responsables des pertes ou dommages subis, quels qu’ils soient
ou quelles qu’en soient les circonstances, notamment les pertes ou dommages découlant de tout
avis, de toute opinion, de toute représentation, de toute garantie ou de toute communication
d’information dans le cadre du Partenariat.

• Les renseignements fournis au Partenariat peuvent, à l’exception du numéro d’assurance sociale
des bénéficiaires qui sont des entreprises individuelles, partenaires dans un partenariat et
membres d’entités non constituées en personne morale qui ne possèdent pas de numéro
d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada, être divulgués par l’Ontario ou par l’administrateur
du programme (lec as échéant) au nom de l’Ontario pour vérifier la conformité avec d’autres
initiatives d’aide financière provinciales et fédérales gérées par l’Ontario ou par l’administrateur
d’un autre programme au nom de l’Ontario ou par l’Ontario afin de confirmer les renseignements
fournis, de vérifier l’admissibilité et de s’assurer qu’il n’y a pas de double financement.

• Les renseignements fournis pour le Partenariat pourraient, à l’exception du numéro d’assurance
sociale des bénéficiaires d’une aide financière qui sont des entreprises individuelles ou des entités
non constituées en personne morale qui ne possèdent pas de numéro d’entreprise de l’Agence du
revenu du Canada, être divulgués 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).
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• Ni vous, ni une âme dirigeante ou un employé de l’auteur de la demande (le cas échéant) n’êtes ou
n’avez été titulaires d’une charge publique ou fonctionnaires de la fonction publique fédérale, ou
dans le cas contraire, vous êtes en conformité avec la Loi sur les conflits d’intérêts, le Code régissant
les conflits d’intérêts des députés, le Code de valeurs et d’éthique du secteur public et la Politique sur
les conflits d’intérêts et l’après-mandat, selon le cas.

• Ni vous, ni une âme dirigeante ou un employé de l’auteur de la demande (le cas échéant) n’êtes
députés à la Chambre des communes ou sénateurs, ou dans le cas contraire, vous êtes tout de
même autorisés par la Loi sur le Parlement du Canada à recevoir de l’aide financière du Canada
dans le cadre du Partenariat.



En cas de conflit entre toute disposition des guides, des lignes directrices et de l’arrêté du ministre, l’arrêté 
du ministre l’emportera sur les dispositions incompatibles.

À l’exception des erreurs et des omissions.

AVIS DE COLLECTE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS : L’Ontario peut recueillir le numéro d’assurance 
sociale (NAS) d’un bénéficiaire d’aide financière du Partenariat si ce dernier est une entreprise individuelle, 
un partenaire dans un partenariat ou un membre d’une entité non constituée en personne morale, pour 
remplir ses obligations en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), et aux fins de vérifications et de 
la collecte de paiements en trop, comme l’exige l’arrêté du ministre 0005/2018, avec ses modifications 
successives. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la collecte de ces renseignements ou en cas 
de préoccupations à ce sujet, veuillez communiquer avec un préposé aux 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 Stone Rd. W, Guelph (Ontario) N1G 4Y2 ou par téléphone au 226 979-7884.

EN SOUMETTANT LA PRÉSENTE DEMANDE, J’ATTESTE QUE JE SUIS AUTORISÉ À SOUMETTRE
LEDIT FORMULAIRE POUR LE COMPTE DU DEMANDEUR ET À LE LIER AUX CONDITIONS DU PARTENARIAT 
CANADIEN SUR L’AGRICULTURE, AINSI QU’AUX CONDITIONS QUI PRÉCÈDENT.

Titre 

Soumettre: Par courriel: AgRuralPrograms@ontario.ca

N’envoyez que des fichiers inférieurs à 10 Mb 
N’envoyez pas de fichiers contenant des liens actifs
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Date (AAAA-MM-JJ)

• Consentir à fournir des renseignements exacts, opportuns et complets – y compris des documents
justificatifs – à l’Ontario ou à l’administrateur du programme de l’Ontario (le cas échéant) et à aviser
immédiatement l’Ontario ou l’administrateur du programme de l’Ontario (le cas échéant) dans
l’éventualité où ces renseignements auraient été modifiés.

• Fournir au Canada, à l’Ontario et à l’administrateur du programme de l’Ontario (le cas échéant), de
même qu’à leurs représentants autorisés, tout renseignement ou l’accès à une personne, à un lieu
ou à une chose dans les dix (10) jours ouvrables de toute demande, vérification sur place ou
vérification.

• Après avoir reçu un préavis, obtempérer en cas d’inspections sur place ou de vérifications
effectuées pendant les heures d’ouverture régulières par l’Ontario ou par l’administrateur du
programme de l’Ontario (le cas échéant) pour vérifier l’admissibilité et évaluer la conformité avec
les exigences du Partenariat.

• Obtempérer en cas d’examens par l’Ontario de renseignements relatifs à d’autres initiatives et
programmes offerts par ou pour l’Ontario auxquels l’auteur de la demande est inscrit ou à l’égard
desquels il a présenté une demande.

• L’utilisation du nom et des coordonnées de l’auteur de la demande par l’Ontario, par
l’administrateur du programme de l’Ontario (le cas échéant) ou par le Canada pour communiquer
avec l’auteur de la demande afin d’évaluer l’efficacité et l’efficience du Partenariat, ou à toute autre
fin similaire.

Vous devez consentir à ce qui suit au nom de l’auteur de la demande :

Nom

Courriel 
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