Fisheries and Oceans Canada
Pêches et Océans Canada

FORMULAIRE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT
Programme d’adoption de technologies propres pour les pêches et l’aquaculture de
l’Île-du-Prince-Édouard
No de projet/client (usage interne seulement) :

1.0

TYPE DE DÉCLARATION D’INTÉRÊT (Cocher une case.)
 Volet 1 - Pêcheur ou pisciculteur

2.0

PROFIL DU DEMANDEUR

2.1

Information sur le demandeur

 Volet 2 - Producteur

 Volet 3 - Transformateur

Nom légal du demandeur :
Dénomination commerciale (si différente) :
Adresse postale et de messagerie :
Village/Ville :

Province :

Code postal :

Numéro d’entreprise/de TVH :
Adresse de site Web :

Indicatif Twitter de l’organisation (le cas échéant) :

Nombre actuel d’employés à plein temps :

2.2

Personne-ressource

Nom :
Titre :
Numéro de téléphone (professionnel) :
Autre numéro/cellulaire :
Numéro de télécopieur :
Courriel :
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Méthode de communication privilégiée :
 Téléphone

2.3

 Cellulaire

 Message texte

 Autre (préciser)

Langue de correspondance préférée
 Anglais

2.4

 Courriel

 Français

Type d’entreprise ou d’organisation
Cocher une case et fournir l’information demandée.
 Entreprise à propriétaire unique (si vous avez présenté une déclaration à l’Agence du revenu du Canada en tant que
particulier)
Numéro d’assurance sociale : ____________________________________
 Société (si vous avez présenté une déclaration à l’Agence du revenu du Canada en tant que société)
(Ce numéro figure sur les formulaires de déclaration d’impôt et est exigé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu.)
Numéro d’entreprise de Revenu Canada : ____________________________
 Partenariat (si vous avez présenté une déclaration à l’Agence du revenu du Canada en tant que partenariat)
Veuillez indiquer le numéro d’entreprise de Revenu Canada.
Numéro d’entreprise de Revenu Canada : ____________________________
 Organisme de bienfaisance enregistré/sans but lucratif
Veuillez indiquer le numéro d’enregistrement.
Numéro d’enregistrement : ___________________________________
 Organisme autochtone

 Autre
Veuillez préciser : ___________________________________
Numéro d’enregistrement : ___________________________________

2.5

Partenariats

Si vous avez coché « Partenariat » à la section 2.4, veuillez dresser la liste des partenaires et préciser le pourcentage de
participation dans le tableau ci-dessous.
Indiquez tous les partenaires
Pourcentage de participation

Total (doit être égal à 100 %)
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2.6

Activités principales de l’organisation
Fournissez une description générale de vos activités et/ou de celles de l’organisation ou du groupe qui assurera
l’exécution du projet. Veuillez fournir des détails sur la capacité et l’expertise nécessaires pour obtenir les résultats
envisagés pour le projet.

3.0

INFORMATION SUR LE PROJET

Titre du projet :
Emplacement physique du projet (p. ex. : longitude, latitude, ville la plus proche, etc.) :

S’agit-il d’un projet pluriannuel?

 Oui

 Non

Date de commencement prévue (aaaa-mm-jj) :
Date de fin prévue (aaaa-mm-jj) :
Remarque : La date de fin doit tenir compte du temps nécessaire pour recueillir les données concernant l’amélioration du
rendement environnemental et pour présenter le rapport final.
Équipe du projet (le cas échéant) :

Nom et rôle
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Objectif du projet :
Remarque : Faites le lien avec l’objectif du PATPPA Î.-P.-É., à savoir, améliorer le rendement environnemental, et précisez
comment ces améliorations seront évaluées.

Décrivez brièvement le projet :
Remarque : Fournissez une brève description du projet avec suffisamment de détails pour permettre de l'évaluer correctement
selon les critères d'admissibilité du programme (la description doit préciser la raison pour laquelle le projet a besoin d’un appui
financier et la façon dont le rendement environnemental sera mesuré).

Indiquez les principaux jalons du projet :
Remarque : Indiquez les principales
étapes à franchir pour finaliser le projet.
Dans le cas d’un projet pluriannuel,
fournissez ces informations pour chaque
année où un financement est demandé.

Exercice financier

Jalons

2019-2020

2020-2021
Secteur d’activités (Veuillez cocher une grande catégorie et toutes les sous-catégories applicables.)
Catégorie :
Sous-catégories :

 Pêches sauvages

 Aquaculture

 Homard

 Moules

 Crabe des neiges

 Huîtres

 Crabe commun

 Poissons à nageoires

 Transformation des produits de la mer
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4.0

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Total des coûts estimatifs du projet :
Total du financement demandé au PATPPA Î.-P.-É. :
Total du financement demandé au PATPPA MPO :
Pour les projets
pluriannuels, fournissez
une répartition annuelle du
financement demandé au
PATPPA Î.-P.-É.

Exercice
financier

Coût total
du projet

Financement
demandé au
PATPPA Î.-P.-É.

Financement
demandé au
PATPPA MPO

Contribution
du
demandeur

Autres
sources

2019-2020
2020-2021

Le demandeur a-t-il déjà reçu une aide financière du
ministère des Pêches et des Communautés de l’Î.-P.-É. au
 Oui
 Non
cours des cinq dernières années?
Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions (inclure le nom du programme ainsi que le nom et les détails du projet) :

Le demandeur a-t-il déjà reçu une aide financière du
ministère des Pêches et des Océans du Canada au cours
 Oui
 Non
des cinq dernières années?
Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions (inclure le nom du programme ainsi que le nom et les détails du projet) :

Le demandeur a-t-il pris des engagements financiers ou
juridiques pour le projet?

 Oui

 Non

Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions :

Le demandeur a-t-il essayé d’obtenir ou obtenu du
financement d’autres sources gouvernementales pour ce
projet, outre le ministère des Pêches et des Communautés
 Oui
 Non
de l’Î.-P.-É. et le ministère des Pêches et des Océans du
Canada?
Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions :
Remarque : Il faut fournir la preuve (p. ex. : une lettre de confirmation) du financement d’une autre source gouvernementale, outre
le ministère des Pêches et des Communautés de l’Î.-P.-É. et le ministère des Pêches et des Océans du Canada, avec le modèle
de proposition de projet rempli, mais cela n’est pas nécessaire à l’étape de la déclaration d’intérêt au MPC.
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6.0

Priorités ministérielles provinciales
Veuillez cocher l’une des priorités ministérielles avec laquelle cadre votre projet ou les deux.
Développement durable
Appuyer la croissance et le développement durable de tous les secteurs des pêches et de l’aquaculture.
Production et innovation alimentaires
Collaborer avec des partenaires afin de créer des produits qui placent l’Î.-P.-É. parmi les leaders mondiaux pour ce qui
est de la production et de l’innovation alimentaires.

DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES

Les questions suivantes sont facultatives. Vos réponses aideront le MAP à établir le profil démographique de la clientèle
du PATPPA Î.-P.-É.
 Préfère ne pas
Identité de genre :
 Homme
 Femme
 Genre non inscrit
préciser
Êtes-vous une personne âgée (65 ans ou
 Préfère ne pas
 Oui
 Non
plus)?
préciser
Êtes-vous une jeune personne (29 ans ou
 Préfère ne pas
 Oui
 Non
moins)?
préciser
Êtes-vous une personne ayant un
 Préfère ne pas
 Oui
 Non
handicap?
préciser
 Préfère ne pas
 Anglais
 Français
 Autre
Quelle est votre langue maternelle?
préciser
Parlez-vous d’autres langues que l’anglais
 Préfère ne pas
 Oui
 Non
ou le français?
préciser
Faites-vous partie de la communauté
 Préfère ne pas
 Oui
 Non
acadienne de l’Île?
préciser
 Préfère ne pas
Faites-vous partie d’un groupe autochtone?  Oui
 Non
préciser
 Préfère ne pas
Êtes-vous un nouvel arrivant au Canada?
 Oui
 Non
préciser
Faites-vous partie d’un autre groupe sous Préfère ne pas
 Oui
 Non
représenté?
préciser
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DÉCLARATIONS ET CONSENTEMENT POUR L’UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Données particulières recueillies par le ministère des Pêches et des Communautés de l’Î.-P.-É.
En présentant cette demande de financement de projet :
 je comprends que les renseignements personnels consignés dans le présent formulaire sont recueillis conformément à
l’article 31(c) de la Freedom of Information and Protection of Privacy Act (loi sur l'accès à l'information et la protection de
la vie privée) R.S.P.E.I. 1988, chap. F-15.01, dans la mesure où ils sont directement reliés et nécessaires à la mise en
œuvre du Programme d’adoption de technologies propres pour les pêches et l’aquaculture de l’Île-du-Prince-Édouard,
dans le cadre du Programme d’adoption de technologies propres pour les pêches et l’aquaculture du ministère des Pêches
et des Océans du Canada. Ils serviront à déterminer l’admissibilité au programme et seront communiqués à l’Agence du
revenu du Canada, pour les avantages imposables, et au ministère des Pêches et des Océans du Canada, pour la gestion
du programme, les réclamations, les vérifications et l’évaluation;
 j’accepte que les renseignements fournis aux fins du Programme d’adoption de technologies propres pour les pêches et
l’aquaculture de l’Île-du-Prince-Édouard soient communiqués à l’Agence du revenu du Canada, pour ce qui touche les
avantages imposables, ainsi qu’au ministère des Pêches et des Océans du Canada ou à son représentant, pour la gestion
du programme, les réclamations, les vérifications et l’évaluation, dans la mesure où l’information est directement reliée et
nécessaire à l’exécution du présent contrat, dans le cadre du Programme d’adoption de technologies propres pour les
pêches et l’aquaculture;
 j’accepte de participer à une évaluation et/ou à une vérification du programme;
 je comprends que les projets financés peuvent être rendus publics par le Ministère, notamment par la voie des médias
sociaux;
 je comprends que le non-respect des exigences peut retarder le traitement de la demande ou rendre celle-ci inadmissible
à de l’aide en vertu du programme;
 je comprends que le numéro d’assurance sociale, le numéro d’entreprise et le numéro d’organisme de bienfaisance sont
recueillis en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu aux fins de la déclaration de revenus;
 je reconnais que le fait de remplir le formulaire de demande et de recevoir des conseils du MPC de l’Î.-P.-É. ou d’autres
personnes responsables du programme n’oblige pas le MPC de l’Î.-P.-É. ou les autres personnes responsables à me
consentir du financement;
 je comprends que les dépenses engagées avant la présentation d’une demande approuvée ne sont pas admissibles en
vertu du programme;
 je comprends qu’un rapport final, accompagné d’une vérification financière, sera fourni au ministère des Pêches et des
Communautés de l’Î.-P.-É. par courriel (PEIFACTAP@gov.pe.ca) dans les 30 jours suivant la fin du projet.
J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, complets, vrais et exacts.
Nom du demandeur/Signataire autorisé
(En caractères d’imprimerie)

Signature du demandeur/Signataire autorisé

Date
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DIVULGATIONS
Données particulières recueillies par le ministère des Pêches et des Océans du Canada (Voir la section 9.0
Consentement donné au MPO et certification pour obtenir plus de détails.)

8.1

Environnement

Le demandeur travaille-t-il actuellement en se conformant à
la législation fédérale et provinciale sur l’environnement?

 Oui

 Non

Le projet proposé sera-t-il conforme à la législation sur
l’environnement?

 Oui

 Non

Dans la négative, veuillez donner des précisions :

8.2

Devoir de la couronne de consulter

Des groupes ou communautés autochtones se trouvent-ils
dans la zone du projet ou à proximité?

 Oui

 Non

Le projet pourrait-il avoir des répercussions sur des
groupes ou communautés autochtones?

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

 Oui

 Non

Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions :

8.3

Recours aux tribunaux

Le demandeur est-il partie à un litige, une poursuite ou
menace de demande en justice devant un tribunal, une
commission ou un organisme gouvernemental?
Est-ce que des jugements rendus contre le demandeur
demeurent non réglés?
Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions :

8.4

Contrats importants

Le demandeur est-il en défaut en vertu d’un contrat ou
d’une disposition financière?
Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions :

8.5

Impôts

Le demandeur est-il en retard dans tout paiement de
l’impôt sur le revenu, d’une taxe d’affaires ou d’une taxe
foncière, de la TPS, de la taxe de vente ou toute autre
forme de taxe?
Dans l’affirmative, veuillez donner des précisions :

Page 8 sur 10
V2.0 (2019)

Fisheries and Oceans Canada
Pêches et Océans Canada
9.0

CONSENTEMENT DONNÉ AU MPO ET CERTIFICATION

1) Les renseignements fournis dans le présent document et dans toutes les pièces jointes, ainsi que toute autre information obtenue par
Pêches et Océans Canada (MPO) ou en son nom aux fins du traitement des demandes de subventions et de contributions, sont recueillis
conformément à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur les pêches.
2) Les renseignements confidentiels de tiers et les renseignements personnels sont recueillis en vertu de la Loi sur la gestion des finances
publiques et du paragraphe 4.4(1) de la Loi sur les pêches aux fins d'administration du Programme d'adoption des technologies propres pour
les pêches et l'aquaculture (PATPPA) et d'approbation du financement. L'information recueillie dans le cadre de cette demande peut être
utilisée aux fins d'analyse des politiques, de recherche et/ou d'évaluation, de promotion et de communication. Elle peut également être
divulguée à d'autres programmes du MPO, aux comités régionaux d’étude des demandes, aux gouvernements provinciaux et territoriaux et à
d'autres institutions fédérales aux fins d'exécution et de vérification du programme.
Si vous êtes l'unique propriétaire d'une entreprise individuelle ou si vous êtes en partenariat, vous avez le droit, en vertu de la Loi sur la
protection des renseignements personnels, de corriger vos renseignements personnels, d'y accéder et de les protéger. Vous avez aussi le droit
de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada au sujet du traitement de vos renseignements par le
MPO. Les renseignements personnels recueillis pour le traitement de votre demande sont décrits dans le fichier de renseignements personnels
à venir pour les subventions et contributions (MPO no PPU). Il est possible d'y accéder et d'en évaluer l'exactitude. Pour de plus amples
renseignements, visitez Info Source à http://www.inter.dfo-mpo.gc.ca/AIPRP/Infosource.
Pour les organisations autres que les entreprises à propriétaire unique et les sociétés en nom collectif, les renseignements personnels
concernant les représentants des organisations ne sont pas utilisés à des fins administratives qui concernent les représentants d'une
organisation pendant le traitement des demandes de subvention et de contribution ou l'administration des programmes. Ils servent plutôt à
appuyer la demande d'une organisation. De plus amples renseignements sur les catégories de renseignements personnels à l'appui des
programmes de subventions et de contributions sont accessibles à l'adresse suivante : http://www.inter.dfompo.gc.ca/AIPRP/Infosource#Categoriesderenseignementspersonnels.
3) Les projets dont les promoteurs demandent un financement du gouvernement sont assujettis à un examen environnemental et doivent se
conformer aux directives environnementales énoncées dans la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale de 2012. Un représentant de
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) pourrait communiquer avec vous pour discuter de votre projet.
4) Le nom des demandeurs retenus, le montant du financement approuvé et une description du projet figurent dans les dossiers publics et sont
diffusés sur le site Web du MPO conformément aux pratiques de divulgation proactive du gouvernement.
5) Le MPO peut communiquer avec toute personne dont le nom figure dans la présente proposition afin de se renseigner sur le demandeur.
6) J’atteste que les renseignements fournis dans la présente demande sont, à ma connaissance, vrais, exacts et complets, et qu’il en sera de
même pour tous les renseignements qui seront fournis à l’avenir en lien avec l’évaluation du projet. En outre, j’informerai rapidement le MPO de
tout changement concernant ces renseignements.
7) J’atteste que l’aide financière du MPO est un facteur déterminant dans la décision de réaliser ce projet.
8) J’autorise le MPO à mener toutes les enquêtes nécessaires, y compris à obtenir des renseignements sur l’entreprise du demandeur, pour
évaluer la présente demande.
9) J’autorise le MPO à mener de telles enquêtes auprès de particuliers, d’entreprises, de sociétés, d’entités gouvernementales fédérales et
provinciales (ministères, organismes, administrations, institutions, etc.) ainsi que d’organisations de développement économique sans but
lucratif, et je consens à la collecte de ces renseignements.
10) Je consens à l’utilisation de l’information pour déterminer l’approbation du financement, l’analyse des politiques, la recherche ou
l’évaluation ainsi que la promotion et la communication des programmes de Pêches et Océans Canada et du Programme d’adoption de
technologies propres pour les pêches et l’aquaculture.



J’accepte que ces renseignements soient transmis au gouvernement de la province ou du territoire où l’activité proposée
doit se dérouler et à d’autres partenaires éventuels de financement gouvernemental. (Obligatoire)

 J’ai lu et compris la section Consentement donné au MPO et certification ci-dessus. Je consens de mon plein gré
à la collecte, à l’utilisation et à la divulgation de l’information telle que décrite, je donne la certification telle qu’énoncée et
j’autorise les mesures indiquées.
(Veuillez conserver une copie de la présente demande pour vos dossiers.)
Signature du représentant autorisé :
Signé à (lieu) :
Nom et titre du représentant autorisé en caractères
d’imprimerie :

Date :
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Présentation des formulaires de déclaration d’intérêt
Les formulaires de déclaration d’intérêt remplis peuvent être envoyés à l’attention du responsable du PATPPA Î.-P.-É.
par la poste ou par courriel.
Par courriel :
Une fois le formulaire de déclaration d’intérêt rempli, vous pouvez transmettre une copie signée en
format PDF par courriel à PEIFACTAP@gov.pe.ca.
Veuillez indiquer le nom du programme dans la ligne d’objet.
Par la poste :
Le formulaire de déclaration d’intérêt portant les signatures originales peut être envoyé par la poste à
l’adresse suivante :
Ministère des Pêches et des Communautés de l’Î.-P.-É.
548, rue Maine
C.P. 1180
Montague, PE
C0A 1R0
902-838-0983 (téléphone)
902-838-0972 (télécopieur)
Vous avez des questions?
Veuillez les transmettre par courriel à PEIFACTAP@gov.pe.ca.
Date de réception du formulaire de déclaration d’intérêt Date de l’analyse du formulaire de déclaration d’intérêt
(Usage interne seulement) :
(Usage interne seulement) :
Demande
approuvée?

O

N

Initiales :
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