Formulaire de proposition de projet RIC
Programme de recherche, d’innovation et de croissance (RIC) pour les pêches et
l’aquaculture de l’Île-du-Prince-Édouard
No de projet/client (usage interne seulement) :

1.0

TYPE DE PROPOSITION DE PROJET (Cocher une case.)
 Volet 1
Pêcheur ou
pisciculteur

 Volet 2
Producteur

2.0

PROFIL DU DEMANDEUR

2.1

Information sur le demandeur

 Volet 3
Transformateur

 Volet 4
Association

Nom légal du demandeur (y compris second prénom) :
Dénomination commerciale ou nom de l’organisation [si différent(e)] :
Adresse postale :
Village/Ville :

Province :

Code postal :

Adresse de site Web (le cas échéant) :

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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2.3

Langue de correspondance préférée
 Anglais

2.4

Méthode de communication privilégiée

 Téléphone

2.5

 Français
 Cellulaire

 Message texte

 Courriel

 Autre (préciser)

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 : ___________________________________

2.6

Partenariats

Si vous avez coché « Partenariat » à la section 2.5, 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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2.7

Activités principales de l’entreprise ou 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.) :
Dates prévues de commencement et de fin (aaaa-mm-jj à aaaa-mm-jj) :
Remarque : La date de fin doit tenir compte du temps nécessaire pour recueillir les données de rendement et pour présenter le
rapport final.
Équipe du projet (le cas échéant) :
Nom et rôle
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3.1

Type de demandeur
(Cocher une case.)
 Organisme autochtone

3.2

 Industrie ou association professionnelle

Secteur d’activités
(Veuillez cocher une grande catégorie et toutes les sous-catégories applicables.)

Catégorie :

Sous-catégories :

3.3

 Entreprise commerciale

 Pêches commerciales

 Aquaculture

 Transformation des produits de la mer

 Homard

 Moules

 Crabe des neiges

 Huîtres

 Crabe commun

 Poissons à nageoires

 Autre
Veuillez préciser :

Veuillez préciser les espèces :

 Autre
Veuillez préciser :

Proposition (de 1 à 2 pages)
Veuillez utiliser les sujets ci-dessous comme vedettes-matière dans votre proposition.

Page couverture

Indiquez le titre du projet, les dates prévues de commencement et de fin du projet, et vos coordonnées.

Résumé

Fournissez un résumé du projet, y compris des conditions qui donnent lieu à celui-ci et de sa nature
innovatrice.

Objectifs du
projet

Décrivez brièvement le problème visé par votre projet ainsi que les objectifs de celui-ci.

Échéancier
Retombées
Résultat(s) du
programme

Précisez les principales échéances et activités du projet, et fournissez une description des activités ainsi que
les dates de commencement et de fin de celles-ci.
Indiquez les avantages économiques escomptés de votre projet. Précisez aussi les possibles avantages de
votre projet sur le plan de la durabilité.
Le Programme de recherche, d’innovation et de croissance contribuera à l’objectif du MPC concernant
l’amélioration de l’efficacité, de la qualité et de la productivité des secteurs des produits de la mer de l’Î.-P.-É.
Veuillez décrire comment votre projet va contribuer à ce résultat particulier.

Budget

Précisez le total des coûts du projet et le financement sollicité dans le cadre du programme.

Évaluation

Comment allez-vous évaluer si les investissements et les activités ont permis d’atteindre les objectifs de ce
projet (qui figurent dans la section appropriée de votre proposition)? Comment allez-vous mesurer les progrès
réalisés par rapport à ces objectifs? Comment allez-vous communiquer les résultats de l’évaluation?

4.0

RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Total des coûts estimatifs du projet :
Total du financement demandé au RIC :
Ventilation des coûts

Coût total du
projet

Financement
demandé au
RIC

Contribution
du
demandeur

Autre financement
Source :
Financement :

Autre financement
Source :
Financement :
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Le demandeur a-t-il essayé d’obtenir ou obtenu du
financement d’autres sources gouvernementales pour ce
 Oui
 Non
projet, outre le ministère des Pêches et des Communautés
de l’Î.-P.-É.?
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., avec le formulaire de proposition de projet rempli.

5.0



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 MPC à établir le profil démographique de la clientèle
du RIC.
 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
Quelle est votre langue maternelle?
 Anglais
 Français
 Autre
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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7.0

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 de recherche, d’innovation et de croissance pour les pêches et l’aquaculture de l’Île-du-PrinceÉdouard offert par le ministère des Pêches et des Communautés de l’Î.-P.-É. 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 Communautés de l’Î.-P.-É. pour la gestion du programme, les réclamations, les vérifications et l’évaluation;
 j’accepte que les renseignements fournis aux fins du Programme de recherche, d’innovation et de croissance 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 Communautés de l’Î.-P.-É. pour 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 de recherche, d’innovation et de croissance du ministère des
Pêches et des Communautés;
 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 (RIG@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

8.0
Présentation du dossier de proposition de projet
Les formulaires de proposition de projet remplis et tous les documents nécessaires peuvent être envoyés à l’attention
du responsable du RIC par la poste ou par courriel.
Par courriel :
Une fois que le dossier de proposition de projet est prêt, vous pouvez transmettre une copie signée en
format PDF par courriel à RIG@gov.pe.ca.
Veuillez indiquer le nom du programme dans la ligne d’objet.
Par la poste :
Le dossier de proposition de projet portant les signatures originales peut être envoyé par la poste à
l’adresse suivante :
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Ministère des Pêches et des Communautés de l’Î.-P.-É.
548, rue Main, C.P. 1180
Montague (Î.-P.-É.) C0A 1R0
902-838-0983 (téléphone)
902-838-0972 (télécopieur)
Vous avez des questions?
Veuillez les transmettre par courriel à RIG@gov.pe.ca.
Date de réception du dossier de proposition de projet
Date de l’analyse du dossier de proposition de projet
(Usage interne seulement) :
(Usage interne seulement) :
Demande
approuvée?

O

N

Initiales :
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