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I. INTERPRÉTATION 
 
1.1 Interprétation 
 
Aux fins d’interprétation des présentes lignes directrices : 
 a) les mots au singulier comprennent le pluriel et vice versa; 
 b) les mots dans un genre comprennent tous les genres; 

c) Les titres ne font pas partie des présentes lignes directrices; ils ne sont 
indiqués qu’à des fins de référence et n’auront aucune incidence sur 
l’interprétation des présentes lignes directrices;  

d) toute mention de dollars ou de devises sera faite en dollars ou en devises 
du Canada; 

e) tout renvoi à une loi désigne un renvoi à une loi de la province de l’Ontario, 
à moins d’indication contraire; 

f) tout renvoi à une loi se rapporte à ladite loi et aux règlements adoptés en 
vertu de celle-ci dans leurs versions successives, ainsi qu’à toutes les lois 
ou tous les règlements pouvant avoir été adoptés et ayant pour 
conséquence de supplanter ou de remplacer cette loi ou ce règlement, sauf 
disposition contraire dans le présent accord;  

g) les mots « comprennent », « comprend » et « y compris » indiquent que la 
liste subséquente n’est pas exhaustive. 

 
1.2 Définitions 
 
Aux fins des présentes lignes directrices, les termes ci-dessous seront entendus dans le 

sens suivant : 
 
« Administrateur » Agricorp, un mandataire de la Couronne créé en vertu de la Loi de 
1996 sur AgriCorp, qui sera responsable de l’exécution de cette initiative, incluant toute 
autre entité qui peut succéder à Agricorp, ainsi que tous les agents autorisés de 
l’administrateur. 
 
« Demandeur » Une personne présentant une demande à cette initiative. 
 
« CEPGRE » Le Comité d’examen des programmes de gestion des risques des 
entreprises, tel qu’il a été constitué par le décret concernant le CEPGRE. 

« Décret concernant le CEPGRE » Le décret 1460/2018 et ses versions successives.  
  
« Jour ouvrable » Tout jour de travail, du lundi au vendredi inclusivement, à l’exception 
des jours fériés et autres congés durant lesquels le ministère est fermé. 
 
« Canada » Sa Majesté la Reine du chef du Canada. 
 
« NE de l’ARC » Le numéro d’entreprise de l’Agence du revenu du Canada octroyé au 
demandeur conformément à la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
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« NIEA » Le numéro d’inscription des entreprises agricoles octroyé en vertu de la Loi de 
1993 sur l’inscription des entreprises agricoles et le financement des organismes 
agricoles. 
 
« Ministre fédéral » Le ministre d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, ou tout autre 
ministre qui peut être désigné de temps à autre comme le ministre responsable 
relativement à l’initiative conformément à la Loi sur le Parlement du Canada (Canada), et 
comprend tout délégué du ministre. 
 
« Lignes directrices » Le présent document et ses versions successives. 
 
« Initiative » L’Initiative Canada-Ontario d’aide dans le cadre du programme Agri-relance 
pour le transport d’aliments (2021), telle qu’établie en vertu du programme. 
 
« Directeur de l’initiative » Correspond à la même personne que le « responsable du 
programme », de la manière dont ce terme est défini dans l’arrêté du ministre provincial, 
et pour plus de clarté s’entend du directeur de la Direction du financement agricole de la 
Division des politiques du ministère, ainsi que tout poste successeur.  
 
« Bétail » L’ensemble des animaux reproducteurs et le remplacement des animaux 
reproducteurs de tous les ruminants, camélidés et équidés d’élevage. 
 
« Ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales ou tout 
autre ministre pouvant être désigné à l’occasion comme ministre responsable de ce 
programme conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, y compris un délégué du 
ministre.  
 
« Ministère » Le ministère du ministre. 
 
« Arrêté du ministre » L’arrêté du ministre 0004/2018 et ses versions successives, qui 
a créé le programme. 
 
« Nord-Ouest de l’Ontario » Les districts de : 
 a) Rainy River;  
 b) Kenora; 

c) Thunder Bay. 
 
« Ontario » Sa Majesté la Reine du chef de l’Ontario, à moins que le contexte n’indique 
un sens différent. 
 
« Paiement en trop » Paiement qu’une personne n’était pas en droit de recevoir au 
moment du paiement (que ce soit en raison d’une erreur administrative ou autre), ou 
auquel elle cesse d’avoir droit en tout temps après le moment où le paiement a été 
effectué. 
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« Participant » Une personne dont la participation à la présente initiative a été acceptée. 
 
« Paiement » Paiement total accessible à un participant. 
 
« Personne » Correspond à l’une des descriptions suivantes : 
 a) une entreprise individuelle; 
 b) une personne morale; 
 c) une société en nom collectif; 
 d) une association sans personnalité morale. 
 
« Numéro d’identification de l’exploitation » Numéro d’identification unique attribué 
par l’Ontario à une parcelle de bien-fonds conformément à l’arrêté du ministre 0002/2018. 
 
« Producteur » Une personne qui élève du bétail. 
 
« Administrateur du programme » Le sous-ministre adjoint de la Division des politiques 
du ministère provincial, y compris tout sous-ministre adjoint intérimaire de la Division des 
politiques du ministère provincial, ainsi que tout poste successeur. 
 
« Ministre provincial » Le ministre de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales ou tout autre ministre pouvant être désigné à l’occasion comme ministre 
responsable de cette initiative conformément à la Loi sur le Conseil exécutif, y compris 
un délégué du ministre. 
 
« Ministère provincial » Le ministère du ministre provincial. 
 
« Bénéficiaire » Une personne qui a reçu un paiement aux termes de la présente 
initiative. 
 
« Exigences de la loi » L’ensemble des lois, règlements, règlements municipaux ou 
administratifs, ordonnances, codes, plans officiels, règles, lignes directrices, 
approbations, permis, licences, autorisations, arrêtés, ordres, décrets, injonctions, 
directives et ententes dans leurs versions successives, ainsi que tous les textes qui 
peuvent maintenant, ou qui pourront à l’avenir, se rapporter aux opérations commerciales 
de l’auteur de la demande, du participant ou du bénéficiaire, se rapporter au volet, ou se 
rapporter à la fois aux opérations commerciales de l’auteur de la demande, du participant 
ou du bénéficiaire et à l’initiative. 
 
« NAS » Numéro d’assurance sociale. 
 
« Tribunal » Le Tribunal d’appel de l’agriculture, de l’alimentation et des affaires rurales 
prorogé en vertu de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires 
rurales. 
 
1.3 Objet de l’initiative 
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L’objet de cette initiative est de fournir une aide d’urgence immédiate aux producteurs du 
Nord-Ouest de l’Ontario qui ont engagé des coûts extraordinaires pour acquérir des 
aliments pour animaux ou pour transporter du bétail en raison des conditions de 
sécheresse (c.-à-d. la faible pluie et les températures au-dessus des normales de saison) 
depuis juin 2021. 
  
 
II. DURÉE DE L’INITIATIVE 
 
2.1 Commencement de l’initiative 
 
Cette initiative commencera le 16 septembre 2021. 
 
2.2 Fin de l’initiative 
 
Cette initiative prendra fin le 31 décembre 2022. 
 
2.3 Résiliation de l’initiative 
 
L’administrateur du programme peut résilier la présente initiative à tout moment. Dans 
l’éventualité où cette initiative serait résiliée, voici ce qui se passera : 

a) un avis sera publié à l’endroit où les présentes lignes directrices sont 
publiées indiquant que l’initiative a été résiliée et la date de sa résiliation; 

 b) tous les paiements dus aux termes de la présente initiative seront versés. 
 
 
iii. AIDE FINANCIÈRE POUR L’INITIATIVE 
 
3.1 Aide financière pour l’initiative 
 
L’aide financière pour la présente initiative provient du programme. Une somme 
maximale de dix millions deux cent quatre-vingt-quinze mille dollars (10 295 000 $) sera 
offerte dans le cadre de cette initiative.   
 
3.2 Aide financière à frais partagés 
 
Les calculs de paiements reflètent un modèle de partage des frais dans le cadre duquel 
le gouvernement paiera soixante-dix pour cent (70 %) des dépenses extraordinaires 
associées à l’acquisition d’aliments pour animaux ou au transport de bétail découlant des 
conditions de sécheresse.   
 
L’aide financière sera offerte sur le principe du partage des frais où l’Ontario fournira 
quarante pour cent (40 %) et le Canada soixante pour cent (60 %) de l’aide financière 
pour cette initiative.  
 
3.3 Aide financière maximale 
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Chaque participant est admissible à recevoir une somme maximale de six cent mille 
dollars (600 000,00 $) en aide financière totale aux termes de la présente initiative. 
 
 
IV. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ AUX TERMES DE L’INITIATIVE 
 
4.1 Conditions d’admissibilité 
 
Afin d’être admissible à participer à l’initiative, un demandeur doit respecter les conditions 
suivantes : 
 a) être une personne; 

b) présenter une demande à cette initiative à l’aide d’un formulaire de 
demande approuvé par l’administrateur; 

c) soumettre un formulaire de demande dûment rempli à l’administrateur d’ici 
le lundi 1er novembre 2021 à 23 h 59; 

 d) fournir à l’administrateur : 
  (i) le NE de l’ARC du demandeur 

(ii) le NAS du demandeur si celui-ci ne possède pas de NE de l’ARC et 
qu’il est admissible à recevoir un paiement aux termes de la présente 
initiative; 

 e) fournir à l’administrateur : 
  (i) un NIEA valide pour 2020 ou 2021; 
  (ii) un des documents de rechange suivants à un NIEA valide :  

a) une ordonnance du tribunal exemptant le demandeur de 
détenir ou d’obtenir un NIEA; 

b) une lettre de l’Indian Agriculture Program of Ontario 
confirmant que l’entreprise Agricole du demandeur est 
exploitée au sein d’une « réserve », de la manière dont ce 
terme est défini dans la Loi sur les Indiens (Canada); 

c) des états du revenu ou une autre preuve que le directeur de 
l’initiative juge acceptable démontrant que le revenu brut 
annuel de l’entreprise agricole pour l’année du 
programme 2020 du NIEA était égal ou supérieur à 
7 000,00 $; 

d)  une exemption liée au revenu agricole brut en vertu du 
Programme d’imposition foncière des biens agricoles; 

 f) détenir un numéro d’identification de l’exploitation valide pour un bien-fonds 
situé dans le Nord-Ouest de l’Ontario; 
 g) élever du bétail; 

 i) s’il y a lieu, dévoiler toute aide financière que le demandeur a reçue d’une 
source fédérale, provinciale ou municipale visant à assumer les coûts 
engagés qui sont couverts par la présente initiative;  

j) accepter d’être lié par les conditions de la présente initiative de la manière 
décrite dans les présentes lignes directrices et l’arrêté du ministre; 
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k) respecter toutes les exigences actuelles et futures de la loi pendant qu’il 
participe à cette initiative; 

l) ne pas avoir perdu son admissibilité à participer à cette initiative en vertu 
de la disposition 4,3 des présentes lignes directrices. 

 
4.2 Dérogation aux conditions d’admissibilité 
 
Le directeur de l’initiative peut déroger à une ou à plusieurs conditions d’admissibilité 
prévues à la disposition 4.1 des présentes lignes directrices, pourvu que le directeur de 
l’initiative soit d’avis que le fait de ne pas accorder une telle dérogation créerait un résultat 
inéquitable pour le demandeur présentant la demande de dérogation. Le directeur de 
l’initiative peut imposer des conditions pour toute dérogation qu’il peut accorder. 
 
4.3 Perte d’admissibilité aux termes de l’initiative 
 
Un demandeur/participant/bénéficiaire peut perdre son admissibilité à participer à la 
présente initiative si une ou plusieurs des situations prévues à la disposition 4.3 des 
lignes directrices surviennent. 
 
 
4.3.1 Présentation délibérée de renseignements faux ou trompeurs 
 
Un demandeur/participant/bénéficiaire qui présente délibérément des renseignements 
faux ou trompeurs dans le cadre de cette initiative : 

a) peut voir son admissibilité à participer, ou à continuer à participer à la 
présente initiative, être révoquée pour le restant de la durée de l’initiative; 

 b) remboursera tous les paiements reçus aux termes de la présente initiative. 
 
Le directeur de l’initiative aura la responsabilité de déterminer si un 
demandeur/participant/bénéficiaire a délibérément présenté des renseignements faux ou 
trompeurs aux termes de la présente initiative. Le directeur de l’initiative aura également 
la responsabilité de prendre toutes les décisions en vertu de la disposition 4.3.1 a) des 
présentes lignes directrices. 
 
4.3.2 Présentation de renseignements faux ou trompeurs 
 
Un demandeur/participant/bénéficiaire qui présente des renseignements faux ou 
trompeurs dans le cadre de la présente initiative ou qui est présumé avoir agi d’une 
manière négligente ayant permis à des renseignements faux ou trompeurs d’être 
présentés dans le cadre de la présente initiative : 

a) peut voir son admissibilité à participer, ou à continuer à participer à la 
présente initiative, être révoquée pour le restant de la durée de l’initiative; 

b) remboursera tous les paiements reçus aux termes de la présente initiative. 
 
Le directeur de l’initiative aura la responsabilité de déterminer si un 
demandeur/participant/bénéficiaire a présenté des renseignements faux ou trompeurs 
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aux termes de la présente initiative ou a agi d’une manière négligente ayant permis à des 
renseignements faux ou trompeurs d’être présentés dans le cadre de la présente 
initiative. Le directeur de l’initiative aura également la responsabilité de prendre toutes 
les décisions en vertu de la disposition 4.3.2 a) des présentes lignes directrices. 
 
4.3.3 Comportement violent ou répréhensible 
 
Un demandeur/participant/bénéficiaire qui agit d’une manière violente ou répréhensible 
envers une personne responsable d’administrer ou d’exécuter la présente initiative 
recevra un avertissement écrit concernant sa conduite. Si le 
demandeur/participant/bénéficiaire continue de manifester un comportement violent ou 
répréhensible, le demandeur/participant/bénéficiaire peut perdre son admissibilité à 
participer, ou à continuer à participer, à la présente initiative pour le reste de sa durée.  
 
Le directeur de l’initiative aura la responsabilité de déterminer si le comportement d’un 
demandeur/participant/bénéficiaire est violent ou répréhensible. Le directeur de l’initiative 
aura également la responsabilité de déterminer si un demandeur/participant/bénéficiaire 
devrait perdre son admissibilité à participer, ou à continuer à participer, à la présente 
initiative. 
 
4.3.4 Refus de fournir des renseignements ou de participer à des vérifications 
 
Un demandeur/participant/bénéficiaire qui ne se conforme pas à une demande de 
renseignements ou qui refuse de participer à des vérifications réalisées dans le cadre de 
la présente initiative : 

a) lorsque le refus concerne le traitement d’un paiement potentiel aux termes 
de la présente initiative, le demandeur/participant :  
(i) ne recevra pas de paiement aux termes de la présente initiative tant 

que les renseignements en question n’auront pas été fournis; 
(ii) peut voir son admissibilité à participer, ou à continuer à participer à 

la présente initiative, être révoquée pour le restant de la durée de 
l’initiative; 

b) lorsque le refus concerne la participation à une vérification aux termes de 
la présente initiative, le participant/bénéficiaire : 
(i) peut voir son admissibilité à participer, ou à continuer à participer à 

la présente initiative, être révoquée pour le restant de la durée de 
l’initiative; 

(ii) remboursera tous les paiements reçus aux termes de la présente 
initiative. 

 
Le directeur de l’initiative aura la responsabilité de déterminer si un 
demandeur/participant/bénéficiaire a omis de se conformer à une demande de 
renseignements ou de participer à une vérification aux termes de la présente initiative. 
Le directeur de l’initiative aura également la responsabilité de prendre toutes les 
décisions en vertu des dispositions 4.3.4 a) et 4.3.4 b) des présentes lignes directrices. 
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4.3.5 Dette envers la Couronne 
 
Un demandeur/participant/bénéficiaire peut être déclaré inadmissible à participer à la 
présente initiative dans les cas suivants : 

a) il a une dette envers la Couronne et n’a pas conclu un plan de 
remboursement de cette dette avec la Couronne ou un mandataire de la 
Couronne; 

b) il ne respecte pas un plan de remboursement qui a été conclu par le 
demandeur/participant/bénéficiaire et la Couronne ou un mandataire de la 
Couronne pour cette dette. 

 
 
V. EXÉCUTION DE L’INITIATIVE 
 
5.1  Conditions de paiement 
 
5.1.1 La participation à l’initiative ne crée pas un droit à un paiement 
 
La participation à la présente initiative ne crée pas de droit de nature juridique, équitable 
ou autre à recevoir un paiement. 
 
5.1.2 Les paiements peuvent être établis au prorata 
 
Tous les paiements auxquels un participant peut être admissible à recevoir aux termes 
de la présente initiative peuvent être établis au prorata dans l’éventualité où les fonds 
sont insuffisants pour effectuer des paiements complets aux termes de l’initiative. Le 
directeur de l’initiative, en consultation avec les représentants du gouvernement fédéral, 
déterminera si les fonds sont suffisants, ainsi que l’éventuel taux de calcul proportionnel 
qui sera versé. 
 
 
5.1.3 Le paiement est un revenu aux termes d’Agri-stabilité 
 
Tout paiement qu’un bénéficiaire reçoit dans le cadre de la présente initiative est 
considéré comme un revenu aux fins d’Agri-stabilité et sera inscrit comme tel. 
 
5.1.4 Le paiement est un revenu aux fins de l’impôt 
 
Tout paiement qu’un bénéficiaire reçoit dans le cadre de la présente initiative est 
considéré comme un revenu aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada). 
 
5.1.5 Interdiction de céder les paiements 
 
Les paiements aux termes de cette initiative ne peuvent pas être cédés à une autre 
personne. 
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5.1.6 Conservation des documents relatifs au paiement 
 
Un bénéficiaire conservera tous les dossiers relatifs à un paiement reçu aux termes de la 
présente initiative pour une période de sept (7) ans après que le paiement a été reçu. 
 
5.1.7 Aucun cumul d’aide financière 
 
Un bénéficiaire ne « cumulera » pas de paiements du fédéral, de la province ou d’une 
municipalité ou de paiements reçus dans le cadre de programmes financés par l’industrie 
ou le gouvernement de manière à ce qu’il reçoive plus de 100 % des coûts engagés en 
raison des conditions de sécheresse en 2021. Un bénéficiaire doit informer 
l’administrateur s’il reçoit de l’aide de toute autre source, y compris des paiements 
d’organismes de l’industrie. Dans l’éventualité où un bénéficiaire reçoit des paiements 
dépassant 100 % de la couverture de coûts liés à la sécheresse, tous les coûts dépassant 
100 % de la couverture constitueront un paiement en trop aux fins de l’initiative et seront 
recouvrés conformément aux conditions établies dans les présentes lignes directrices. 
 
5.1.8 Paiement faisant partie d’un programme social 
 
Un bénéficiaire reconnaît et accepte que tout paiement fait aux termes de la présente 
initiative est versé en rapport avec une politique sociale ou économique et que cette 
initiative est un programme social ou économique.  
 
5.2  Paiements d’aide financière pour le transport d’aliments 
 
Les paiements d’aide financière pour le transport d’aliments pseront calculés en fonction 
d’une modélisation du besoin en aliments pour animaux pour un demandeur, qui combine 
les renseignements fournis par le demandeur et les hypothèses suivantes tirées dans la 
disposition 5.2.2.  
 
5.2.1  Demandes d’aide financière pour le transport d’aliments 
 
Les producteurs peuvent présenter une demande en fournissant et en attestant les 
renseignements suivants afin de démontrer le besoin en aliments pour animaux : 

• le nombre et les espèces de bétail admissible; 
• la superficie en acres de foin et de pâturage accessible au demandeur; 
• les rendements normaux et par temps sec des dites superficies en acres; 
• la quantité de foin achetée pour la période d’affouragement 2021; 
• la quantité de foin fournie par l’association Beef Farmers of Ontario. 

 
5.2.2  Hypothèses relatives à l’aide financière pour le transport d’aliments 
 
Tous les demandeurs verront les hypothèses suivantes être appliquées aux calculs 
servant à déterminer leur aide financière pour le transport d’aliments : 

• Les vaches consomment 43 livres de foin par jour 
• L’aide financière pour le transport du foin est de 0,14 $ par livre 
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5.2.3  Calcul du paiement total d’aide financière pour le transport d’aliments 
 
Le calcul du paiement d’aide financière pour le transport d’aliments correspondra à la 
différence entre le besoin en aliments pour animaux et les aliments pour animaux 
disponibles, où 

• Le besoin total en aliments pour animaux correspond au nombre de tête multiplié 
par 43 livres par jour multiplié par 365 jours pour les vaches 

• Les aliments pour animaux disponibles correspondent à la somme des éléments 
suivants : 

o le foin cultivé, calculé en multipliant le foin et les pâturages totaux par le 
rendement par temps sec 

o la quantité de foin fournie par l’association Beef Farmers of Ontario 
 
5.2.4 Paiement maximal d’aide financière pour le transport d’aliments  
Le paiement maximal d’aide financière pour le transport d’aliments est le suivant : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5.2.5 Distribution du paiement d’aide financière pour le transport d’aliments 
Tout paiement d’aide financière pour le transport d’aliments sera versé en deux moitiés.   
Chaque paiement correspondra à cinquante pour cent (50 %) du paiement total d’aide 
financière pour le transport d’aliments.   
 
Pour être admissible à recevoir le deuxième paiement d’aide financière pour le transport 
d’aliments, un participant doit soumettre à l’administrateur un formulaire de réclamation 
pour la période d’hiver attestant qu’il nourrit du bétail durant l’hiver d’ici le 31 janvier 2022. 
 
5.2.6 Exemple de paiement d’aide financière pour le transport d’aliments  
 

  Fourni par le producteur Calculé 
Nombre de têtes  A 100  
Besoin en aliments pour 
animaux 

G = A *43*365  1 569 500 

Nombre d’acres de foin et 
de pâturage 

B 400  

Rendement normal C 2,2  
Rendement par temps sec D 1,5  
Foin acheté E 50 000  
Foin fourni par BFO F 20 000  

  Paiement maximal (par tête) 
Bovins de boucherie 220,00 $ 
Bisons 148,37 $ 
Wapitis 66,51 $ 
Chevaux 143,26 $ 
Alpagas et lamas 28,14 $ 
Cerfs 30,70 $ 
Moutons et chèvres 23,02 $ 
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Aliments pour animaux 
disponibles 

H = 
B*D*2000+F 

 1 220,000 

Paiement  I = G-H, max 
220 

 22 000 

 
 
Dans cet exemple, le premier paiement d’aide financière pour le transport d’aliments 
serait de 11 000 $ (la moitié du besoin en aliments pour animaux de 22 000 $) et le 
deuxième paiement serait de 11 000 $ (la moitié du besoin en aliments pour animaux de 
22 000 $).  
 
 
VI DEMANDE DE RÉEXAMEN EN VERTU DE L’INITIATIVE  
 
Si un demandeur/participant/bénéficiaire est d’avis que l’administrateur n’a pas appliqué 
correctement les règles de l’initiative dans le traitement et la prise de décision concernant 
la demande, le demandeur/participant/bénéficiaire peut : 
 

• demander à l’administrateur de réexaminer sa décision; 
• faire une demande par écrit au CEPGRE pour qu’il examine la décision de 

l’administrateur, que cette décision soit la décision originale de l’administrateur ou 
le réexamen par l’administrateur de la décision originale de l’administrateur. 

 
6.1 Processus du réexamen interne d’une décision par l’administrateur 
 
Toute demande de réexamen d’une décision de l’administrateur sera présentée à 
l’administrateur conformément aux dispositions 6.1 à 6.1.3 des présentes lignes 
directrices. Tout réexamen d’une décision que l’administrateur peut prendre sera fait 
conformément aux dispositions 6.1.4 à 6.1.5 des présentes lignes directrices. 
 
6.1.1 Délai pour présenter une demande de réexamen 
 
Lorsqu’un demandeur/participant/bénéficiaire n’est pas satisfait de la décision de 
l’administrateur, le demandeur/participant/bénéficiaire peut demander, par écrit, que 
l’administrateur réexamine la décision dans les trente (30) jours de la réception de la 
décision de l’administrateur. 
 
6.1.2 Contenu d’une demande de réexamen 
 
Toute demande pour que l’administrateur réexamine une décision énoncera la partie de 
la décision de l’administrateur que le demandeur/participant/bénéficiaire souhaite que 
l’administrateur réexamine. Elle comportera également une brève description des motifs 
pour lesquels la décision devrait être réexaminée. 
 
6.1.3 Aucune obligation de demander à l’administrateur de réexaminer une 
décision 
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Un demandeur/participant/bénéficiaire n’a pas l’obligation de demander à l’administrateur 
de réexaminer sa décision avant de demander au CEPGRE d’examiner la décision de 
l’administrateur. Le demandeur/participant/bénéficiaire peut demander au CEPGRE 
d’examiner la décision originale de l’administrateur, pourvu que le 
demandeur/participant/bénéficiaire respecte le processus établi à la disposition 6.2 des 
présentes lignes directrices. 
 
6.1.4 Temps imparti à l’administrateur pour réexaminer une décision 
 
L’administrateur rendra sa décision concernant une demande de réexamen et la fera 
parvenir au demandeur/participant/bénéficiaire dans les trente (30) jours ouvrables de la 
réception de la demande de réexamen. Dans l’éventualité où l’administrateur omet de 
respecter cet échéancier, la décision originale de l’administrateur est réputée être 
confirmée et le demandeur/participant/bénéficiaire peut demander au CEPGRE 
d’examiner cette décision. 
 
6.1.5 Motifs au soutien de la décision  
 
L’administrateur fournira des motifs, par écrit, au demandeur/participant/bénéficiaire pour 
toute demande du demandeur/participant/bénéficiaire afin que l’administrateur 
réexamine sa décision originale. 
 
6.2 Demandes d’examen par le Comité d’examen des programmes de gestion 
des risques des entreprises 
 
Toute demande d’examen d’une décision prise par l’administrateur sera présentée au 
CEPGRE conformément à la disposition 6.2 des lignes directrices. Tout examen réalisé 
par le CEPGRE sera effectué conformément à la disposition 6.3 des présentes lignes 
directrices. L’administrateur rendra une décision définitive conformément à la 
disposition 6.4 des présentes lignes directrices. 
 
6.2.1 Délai pour faire une demande d’examen 
 
Lorsqu’un demandeur/participant/bénéficiaire n’est pas satisfait de la décision de 
l’administrateur, qu’il s’agisse de la décision originale de l’administrateur ou du réexamen 
par l’administrateur de sa décision originale, le demandeur/participant/bénéficiaire peut 
demander, par écrit, que le CEPGRE réexamine la décision dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours ouvrables de la réception de la décision originale de l’administrateur ou de la 
décision de l’administrateur qu’il a réexaminée. 
 
6.2.2 Contenu d’une demande d’examen 
 
Toute demande pour que le CEPGRE examine la décision de l’administrateur, que cette 
décision soit la décision originale de l’administrateur ou le réexamen par l’administrateur 
de sa décision originale, doit être faite par écrit et inclure les éléments suivants : 
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a) la partie de la décision de l’administrateur que le 
demandeur/participant/bénéficiaire souhaite faire examiner par le 
CEPGRE; 

b) les motifs sur lesquels le demandeur/participant/bénéficiaire entend se 
fonder devant le CEPGRE; 

c) les renseignements et la documentation que le 
demandeur/participant/bénéficiaire entend invoquer devant le CEPGRE. 

 
6.2.3 À qui faut-il présenter une demande d’examen 
 
Lorsqu’un demandeur/participant/bénéficiaire souhaite demander au CEPGRE 
d’examiner une décision prise par l’administrateur, le demandeur/participant/bénéficiaire 
transmettra la demande d’examen au Centre d’information agricole. Lorsqu’il reçoit une 
demande d’examen par écrit, le Centre d’information agricole fera parvenir la demande 
d’examen au CEPGRE dans les quinze (15) jours ouvrables de sa réception. 
 
6.2.4 Type d’examen 
 
Si un demandeur/participant/bénéficiaire demande au CEPGRE d’examiner une décision 
prise par l’administrateur, le demandeur/participant/bénéficiaire peut demander au 
CEPGRE de procéder à l’examen par écrit ou en personne. 
 
6.2.4.1   Examen par écrit 
 
Lorsqu’un demandeur/participant/bénéficiaire demande au CEPGRE de réaliser 
l’examen par écrit, les règles suivantes s’appliqueront : 

a) le demandeur/participant/bénéficiaire et l’administrateur peuvent faire des 
observations écrites au CEPGRE; 

b) les observations écrites doivent être fournies au CEPGRE et à 
l’administrateur trente (30) jours ouvrables avant le jour où le CEPGRE 
prévoit d’examiner la demande d’examen. 

 
6.2.4.2   Examens en personne 
 
Lorsqu’un demandeur/participant/bénéficiaire demande au CEPGRE de réaliser 
l’examen en personne, les règles suivantes s’appliqueront : 

(a) le demandeur/participant/bénéficiaire peut participer à l’examen en 
personne ou par tout autre moyen électronique que le CEPGRE peut 
permettre;  

 
(b) le demandeur/participant/bénéficiaire et l’administrateur peuvent faire des 

observations écrites au CEPGRE; 
 

(c) le demandeur/participant/bénéficiaire pourra examiner les observations 
écrites de l’administrateur et aura trente (30) jours ouvrables pour 
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soumettre tout renseignement supplémentaire au soutien des questions 
soulevées;  

 
d) le demandeur/participant/bénéficiaire informera le CEPGRE de la manière 

dont il participera à l’examen dans les quinze (15) jours ouvrables de la date 
où le CEPGRE prévoit procéder à l’examen; 

e) le demandeur/participant/bénéficiaire informera le CEPGRE s’il sera 
représenté, incluant toute personne de soutien nécessaire pour assister le 
demandeur/participant/bénéficiaire en raison d’une incapacité que le 
demandeur/participant/bénéficiaire peut avoir, y compris le nom et les 
coordonnées du représentant ou de la personne de soutien, dans les quinze 
(15) jours ouvrables de la date où le CEPGRE a prévu de procéder à 
l’examen; 

f) le ministère provincial peut avoir un représentant lors de l’examen et le 
représentant du ministère provincial peut répondre à toutes les questions 
reliées aux politiques que le demandeur/participant/bénéficiaire ou le 
CEPGRE peuvent avoir; 

g) l’administrateur peut avoir un représentant lors de l’examen et le 
représentant de l’administrateur peut répondre à toutes les questions de 
nature opérationnelle que le demandeur/participant/bénéficiaire ou le 
CEPGRE peuvent avoir; 

h) si le demandeur/participant/bénéficiaire a une représentation juridique, le 
ministère provincial et l’administrateur peuvent aussi avoir une 
représentation juridique lors de l’examen.  

 
6.3 Décision de l’examen du Comité d’examen des programmes de gestion des 
risques des entreprises 
 
Le CEPGRE prendra une décision d’examen conformément aux éléments suivants : 

a) le CEPGRE ne fera que des recommandations non contraignantes à 
l’administrateur en ce qui concerne la manière dont l’administrateur devrait 
répondre à la demande d’examen du demandeur/participant/bénéficiaire; 

b) le CEPGRE n’a aucun pouvoir de faire des recommandations à 
l’administrateur qui ont l’effet de fournir une exception ou une exemption 
aux exigences en matière d’admissibilité de l’initiative, à moins que le 
CEPGRE réponde à une demande pour que le 
demandeur/participant/bénéficiaire soit exempté d’un délai prévu aux 
présentes lignes directrices en raison d’une situation hors du contrôle du 
demandeur/participant/bénéficiaire;  

c) toute décision prise par le CEPGRE aura le soutien de la majorité des 
membres du comité qui étudie la demande d’examen; 

d) le CEPGRE fournira sa décision d’examen, y compris ses motifs, par écrit, 
à l’administrateur et au demandeur/participant/bénéficiaire; 

e) le CEPGRE répondra à la demande d’examen du 
demandeur/participant/bénéficiaire de façon opportune après la date à 
laquelle le CEPGRE a prévu de procéder à l’examen. 
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6.4 Décision définitive de l’administrateur 
 
L’administrateur prendra sa décision définitive conformément aux éléments suivants : 

a) l’administrateur recevra et examinera les recommandations du CEPGRE 
lorsqu’il prendra une décision définitive concernant la demande d’examen 
du demandeur/participant/bénéficiaire; 

b) l’administrateur prendra sa décision définitive de façon opportune après 
avoir reçu les recommandations du CEPGRE; 

c) l’administrateur fournira sa décision, y compris les motifs écrits au soutien 
de sa décision, au demandeur/participant/bénéficiaire; 

d) l’administrateur fournira au CEPGRE un exemplaire de sa décision après 
avoir informé le demandeur/participant/bénéficiaire de sa décision. 

 
 

VII. COLLECTE, UTILISATION ET DIVULGATION DE 
RENSEIGNEMENTS AUX TERMES DE L’INITIATIVE 

 
7.1 Consentement à la collecte de renseignements personnels 
 
Les demandeurs/participants/bénéficiaires consentent à la collecte de renseignements 
personnels, de la manière définie aux termes de la Loi sur l’accès à l’information et la 
protection de la vie privée, qui sont raisonnablement nécessaires à l’administration de la 
présente initiative. 
 
7.2 Consentement à utiliser et à divulguer des renseignements personnels 
 
Les bénéficiaires/participants/bénéficiaires consentent à l’utilisation et à la divulgation de 
tout renseignement personnel collecté conformément à la disposition 7.1 des présentes 
lignes directrices aux fins suivantes : 
 a) vérifier un renseignement qui a été fourni en vertu de la présente initiative; 
 b) réaliser des vérifications en vertu de la présente initiative; 
 c) exécuter les conditions de la présente initiative; 
 d) collecter tout paiement en trop émis dans le cadre de la présente initiative; 

e) confirmer que le bénéficiaire a payé tous les impôts applicables sur tous les 
paiements reçus en vertu de la présente initiative. 

 
7.3 Consentement à la collecte du NAS 
 
Lorsqu’un participant — fonctionnant comme propriétaire unique, partenaire d’un 
partenariat ou membre d’une association sans personnalité morale — ne détient pas un 
NE de l’ARC, le participant consent à la collecte du NAS de ce participant lorsque le 
participant est admissible à recevoir un paiement aux termes de la présente initiative. 
 
7.4 Utilisation du NAS 
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Lorsque le NAS d’un participant a été collecté conformément à la disposition 7.3 des 
présentes lignes directrices, le participant consent à l’utilisation et à la divulgation du NAS 
à tout département/ministère, agence ou entité tierce aux fins prévues à la disposition 7.2 
des présentes lignes directrices. 
 
7.5 Communication de renseignements 
 
Les demandeurs/participants/bénéficiaires fourniront tout renseignement exigé dans les 
dix (10) jours ouvrables de la demande à cet effet. 
 
 
VIII. VÉRIFICATIONS AUX TERMES DE L’INITIATIVE 
 
8.1 Consentement à la vérification 
 
Les demandeurs/participants/bénéficiaires consentent à toutes les vérifications faites en 
vertu de la présente initiative. 
 
8.2 Prestation d’une assistance raisonnable durant une vérification 
 
Les demandeurs/participants/bénéficiaires offriront une assistance raisonnable durant 
toute vérification réalisée conformément à la présente initiative. Cela comprend de 
permettre l’accès à toute personne, tout lieu ou toute chose raisonnablement nécessaires 
aux fins de la vérification dans les dix (10) jours où la demande d’accès est faite. 
 
 
IX. RECOUVREMENT DES DETTES 
 
9.1 Compensation prélevée pour toute dette existante envers l’Ontario 
 
Tout paiement auquel un participant peut être admissible à recevoir aux termes de cette 
initiative peut faire l’objet d’une compensation prélevée pour toute dette que le participant 
a envers l’Ontario. 
 
9.2 Compensation s’ajoutant à d’autres recours  
 
Le droit de compensation prévu à la disposition 9.1 des présentes lignes directrices 
s’ajoute aux autres recours que l’Ontario peut avoir légalement, en équité ou autrement 
de recouvrer toutes les dettes envers l’Ontario. 
 
9.3 Paiement en trop 
 
Un bénéficiaire qui reçoit un paiement en trop a une dette envers la Couronne et doit 
rembourser cette dette sur demande. Le bénéficiaire reconnaît et accepte que l’Ontario 
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peut percevoir des intérêts sur la dette aux taux d’intérêt applicables que l’Ontario 
applique aux comptes débiteurs. 
 
9.4 Intérêt 
 
L’Ontario peut prélever des intérêts sur toute dette découlant de la présente initiative au 
taux d’intérêt applicable pour les comptes débiteurs de l’Ontario. 
 
9.5 La résiliation de l’initiative n’a pas d’effet sur le remboursement d’un 
paiement en trop 
 
La résiliation de l’initiative n’a pas d’effet sur l’obligation d’un bénéficiaire de rembourser 
tout paiement en trop que le bénéficiaire a reçu aux termes de la présente initiative. 
 
 
X. GÉNÉRALITÉS 
 
10.1 La présentation d’une demande à l’initiative ne crée pas un droit à participer 

à l’initiative 
 
La présentation d’une demande à présente initiative ne crée pas de droit de nature 
juridique, équitable ou autre à participer à cette initiative. 
 
10.2 Modification des lignes directrices 
 
10.2.1 Pouvoir de modifier les lignes directrices 
 
Les présentes lignes directrices peuvent être modifiées par écrit à tout moment. 
 
10.2.2 Processus de modification des lignes directrices 
 
Toute modification aux présentes lignes directrices sera publiée sur la même page Web 
où les présentes lignes directrices sont publiées. Toute modification aux présentes lignes 
directrices entrera en vigueur à la date de sa publication à l’endroit où ces lignes 
directrices sont publiées, sauf si le document de modification prévoit autrement, en quel 
cas la modification des présentes lignes directrices entrera en vigueur à la date prévue 
dans le document en question. 
 
10.2.3 Aucun effet rétroactif 
 
Aucune modification aux présentes lignes directrices n’aura d’effet rétroactif. 
 
10.3 Signification de documents en vertu de l’initiative 
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Tous les documents qui doivent être fournis ou signifiés en vertu de la présente initiative 
seront signifiés uniquement par signification à personne, courrier ordinaire ou télécopie. 
Un document sera réputé avoir été valablement remis ou signifié : 

a) si le document a été signifié personnellement, le jour ouvrable où le 
document a été signifié personnellement; 

b) s’il a été envoyé par courrier ordinaire, le cinquième (5e) jour ouvrable après 
le jour où le document a été mis à la poste; 

c) s’il a été envoyé par service de messagerie, le deuxième (2e) jour ouvrable 
après le jour où le document a été remis au service de messagerie; 

d) si le document est envoyé par courriel ou par télécopieur, le prochain jour 
ouvrable après le jour indiqué sur le courriel envoyé ou la preuve de 
transmission par télécopieur. 

 
Dans l’éventualité d’une interruption du service postal, les documents ne seront pas 
signifiés par courrier ordinaire avant que dix (10) jours ouvrables ne se soient écoulés 
après la fin de l’interruption du service postal. 
 
 
 
Coordonnées 
Pour de plus amples renseignements sur l’initiative, veuillez communiquer avec 
l’administrateur : 
Téléphone : 1 888 247-4999 
Courriel : contact@agricorp.com 
Site Web : AgriCorp 
 

https://www.agricorp.com/fr-ca/Pages/Default.aspx

	VII. Collecte, utilisation et divulgation de renseignements aux termes de l’initiative
	VIII. vérifications aux termes de l’initiative
	IX. recouvrement des dettes
	X. Généralités

