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Formulaire d'inscription 2020  ̶  Programme de promotion et d'amélioration des vignobles

Section A : Renseignements sur le demandeur

Programme de promotion et 
d'amélioration des vignobles

Formulaire d'inscription 2020 

Nom commercial (pour les propriétaires uniques, inclure les prénom, second prénom et nom de famille)

Remplissez ce formulaire pour recevoir du financement dans le cadre du Programme de promotion et d’amélioration des vignobles 
(PPAV) pour l’année 2020. Les formulaires d’inscription seront acceptés selon le principe du premier arrivé, premier servi. Pour obtenir 
les conditions du programme et de l'aide pour remplir ce formulaire, consultez les lignes directrices du PPAV (disponibles sur 
agricorp.com). L'inscription à ce programme est gratuite.

 Numéro du Programme d'inscription des entreprises agricolesNuméro de Grape Growers of Ontario (GGO)

Section B : Adresse postale
Adresse postale de l'entreprise (inclure le numéro municipal et le nom du chemin)

Langue de correspondance

Ville  Code postal

Numéro de téléphone principal de l'entreprise  Autre numéro de téléphone de l'entreprise  Numéro de télécopieur de l'entreprise

Cocher une option

 Adresse électronique Numéro de téléphone de l'entreprise

 Nom de famillePrénom

Section C : Signataire autorisé

Numéro de téléphone de l'entreprise

Prénom

 Adresse électronique 

 Nom de famille

Propriétaire unique Société par actions Association sans 
personnalité moraleSociété en nom collectif

Anglais FrançaisA

ID Agricorp (si vous en avez un)

Veuillez indiquer jusqu’à deux signataires autorisés pour votre entreprise. Les signataires autorisés peuvent effectuer toutes les 
opérations relatives à votre entreprise, y compris la signature de chèques et l'adhésion à des programmes. 

Courrier 
ordinaire Télécopieur Courrier électronique (adressé à la 

personne-ressource principale ci-dessous)

Mode de communication préféré pour l'information 
relative au programme (PPAV seulement)

Personne-ressource principale

Personne-ressource secondaire

 Numéro d'entreprise (pour les sociétés par actions    
 et certains types de sociétés en nom collectif)

 Poste

 Poste

 Province 
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Section F : Coûts estimatifs du plan d'amélioration des vignobles (pour les demandes individuelles)

Élément de 
programme

Code 
des 

travaux

Améliorations des vignobles admissibles Coût fixe 
maximum 
par unité

Acres ou 
mètres devant 

faire l'objet 
d'améliorations  

   Nbre          Unité  

Coûts 
estimatifs ($) 

(excluant la TVH)

Consultation d'un 
expert en viticulture

0401 Consultation d’un expert en viticulture pour une 
nouvelle technologie ou une innovation; consultation 
relative à la protection de cultures.

$

Pratiques vinicoles 
améliorées

0501 Prétailleuse mécanique. $

0502 Appareil mécanique pour effeuiller (sauf les 
appareils mécaniques pour effeuiller qui sont 
présentement la norme dans l’industrie).

$

0503 Épandeur pour l’amendement du sol (équipement 
d’épandage en bandes latérales pour le compost et 
le paillis, mais pas d’épandeurs de fumier).

$

0504 Équipement pour le désherbage autre que des 
pulvérisateurs, sans inclure une houe. $

0506 Achat de pulvérisateurs antidérive, pulvérisateurs 
sur quatre rangs ou modification d’équipement pour 
améliorer la pulvérisation.

$

0507 Déchiqueteuse (pas des faucheuses) et autres 
outils utilisés pour réduire les sources d’inoculum ou 
les insectes hivernants.

$

0508 Équipement spécialisé (accessoires de 
vendangeuse qui enlèvent les queues et les feuilles, 
trieuse optique, ramasse-résidus (autres que le 
raisin).

$

0509 Équipement requis pour l’agriculture de précision, y 
compris mais sans s’y limiter les systèmes de 
guidage automatisés et les appareils de surveillance 
en temps réel sur la machinerie du vignoble, les 
capteurs de rendement et les trieuses de fruits 
montés sur les récolteuses, les dispositifs de 
contrôle de pulvérisation, les drones ou d’autres 
éléments de télédétection.

$

Réduction des 
dommages causés par 
le froid

0604 Tissus d’isolation thermique pour l’hiver (y compris 
l’équipement pour l’appliquer et le retirer). $

Système d'irrigation 
amélioré

0701 Achat d’équipement d’irrigation par goutte-à-goutte, 
y compris un débitmètre (obligatoire). $

Section D : Emplacement du vignoble principal
Comté/District/Région  Municipalité

Canton géographique  Lot  Concession

NO

 No d'identification de l'exploitation (exigé à des    
 fins d'admissibilité)

Section E : Autres sources de financement (s'il y a lieu)

Si vous avez présenté une demande de financement ou obtenu un financement d'une autre source pour ce projet d'amélioration de 
votre vignoble, veuillez fournir des renseignements ci-dessous.

Source de financement (p. ex., nom du programme)

 $

Montant

Indiquez le nombre d'acres ou de mètres et les coûts estimatifs ayant trait aux améliorations admissibles que vous prévoyez apporter 
à vos vignobles. Note : Pour l'équipement détenu en propriété conjointe, remplissez la section G. 
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Section F : Coûts estimatifs du plan d'amélioration des vignobles (suite) (pour les demandes individuelles)

Élément de 
programme

Code 
des 

travaux

Améliorations des vignobles admissibles Coût fixe 
maximum 
par unité

Acres ou 
mètres devant 

faire l'objet 
d'améliorations  

   Nbre          Unité  

Coûts 
estimatifs ($) 
(excluant la TVH)

0702 Installation d’un système d’irrigation par goutte-à-
goutte (y compris l’installation d’étangs faisant partie 
d’un système d’irrigation par goutte-à-goutte).

0,40 $ 
/mètre $

Lutte contre les 
ravageurs

0801 Systèmes non sonores contre les ravageurs (filets 
anti-oiseaux, modernisation des systèmes de lutte 
aux ravageurs nocturnes, clôtures électriques).

$

0802 Échantillonnage et contrôle des maladies virales.
 $

Surveillance 
environnementale 
améliorée

0901 Achat ou modification de capteurs ou de dispositifs 
de surveillance liés au fonctionnement des 
souffleuses à air chaud (y compris la conversion au 
gaz naturel).

$

0902 Achat de sondes pour mesurer l’humidité du sol, de 
capteurs à distance ou de stations météorologiques 
pour mesurer la température, la vitesse et la 
direction du vent, l’humectage des feuilles, les 
précipitations, ou équipement semblable.

$

0903 Achat de logiciel spécialisé de gestion des données 
météorologiques. $

Coût estimatif total $

Financement total demandé (35 % du coût estimatif total) $

Oui Non

Section G : Équipement détenu en propriété conjointe (pour les demandes collectives)

2.  Dans le cadre de ce projet, prévoyez-vous cultiver une superficie qui n'a pas été cultivée auparavant? Ceci 
comprend les sols qui n'ont jamais fait l'objet de plantations antérieures (p. ex. vignes, arbres fruitiers, cultures, 
y compris les cultures de couverture)

1.  Quel est le nombre total d'acres admissibles de raisins hybrides et vinifera (classes 5-10f) que vous cultivez? 

Si vous prévoyez partager le coût d'un équipement ou d'articles avec une autre ou d'autres parties, vous et les autres parties devez 
faire une demande de financement distincte. Pour plus d'information, consultez la section Demandes collectives des Lignes directrices 
du PPAV.

Élément de 
programme 
(de la Section F)

Code des 
travaux 

(de la Section F)

Coût total ($) Nom commercial ou noms commerciaux 
du ou des codemandeurs

Plafond 
alloué à 

l'article ($)

Pourcentage 
de propriété 

(%) 
(doit totaliser 100 %)

 $

Demandeur désigné à la Section A

 $

 $

 $

Section H : Questions supplémentaires
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Section I : Emplacement du vignoble (où les travaux relatifs à ce projet doivent être effectués)

ID du vignoble Nombre 
total 

d'acres

Adresse municipale Ville Comté/District/Région Lot Concession Possédez-vous ou 
louez-vous la terre?

Possède

Loue

Possède

Loue

Possède 

Loue

Possède 

Loue

ID du vignoble ID de la 
parcelle  

Cépage Acres ou mètres 
devant faire l'objet 

d'améliorations  
  

   Nbre          Unité     

Code des travaux  
(de la section F) 

Description des travaux

0702

0702

0702

0702

Section J : Description des travaux à coût fixe pour l’installation d’un système d’irrigation par goutte-à-goutte (code des travaux 0702)
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Section K : Consentement du propriétaire foncier pour les activités liées au PPAV

Remplissez cette section uniquement si vous louez vos superficies consacrées à la production de raisins de cuve.

 Numéro de télécopieur de l'entreprise Autre numéro de téléphone de l'entrepriseNuméro de téléphone principal de l'entreprise

Renseignements sur le propriétaire foncier

Prénom 

 Code postalVille

Adresse postale (inclure le numéro municipal et le nom du chemin)

 Nom de famille

 Date (AAAA/MM/JJ) Signature (non requise pour les formulaires envoyés 
  par courrier électronique) 
 
X

Nom (en caractères d'imprimerie)

Signature et consentement du propriétaire foncier

Nom commercial (s'il y a lieu)

En apposant ma signature ci-dessous, je certifie que :                
• Je suis le propriétaire foncier du bien-fonds décrit aux sections D, I et/ou J du présent formulaire; 
• Je consens à ce que le demandeur indiqué à la section A du présent formulaire exécute les activités décrites à la Section F : Coûts 

estimatifs du plan d'amélioration des vignobles, pour le bien-fonds susmentionné. 
J'autorise également Agricorp et ses représentants à se rendre sur ledit bien-fonds en tout temps, avec préavis et pendant les heures 
normales de travail, afin de mener une vérification ou une enquête concernant le projet proposé par le demandeur.

Note 
En soumettant votre formulaire d’inscription par courrier électronique, vous confirmez que vous avez obtenu par écrit le consentement 
du propriétaire foncier au plus tard à la date de soumission de ce formulaire, et que vous pouvez fournir la preuve de ce consentement 
à la demande d’Agricorp.

 Province 
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 Signature (non requise pour les formulaires envoyés 
  par courrier électronique) 

X

Nom du demandeur  Date (AAAA/MM/JJ)

 Signature (non requise pour les formulaires envoyés 
  par courrier électronique) 

Nom de l'associé

X

 Date (AAAA/MM/JJ)

Trop-payés et recouvrement 

3. Tous les paiements que j'ai reçus au titre du PPAV qui 
sont supérieurs au montant auquel j'ai droit dans l'année 
de programme, ou en contravention : (a) des exigences 
du programme; (b) des obligations stipulées dans le 
présent formulaire; ou (c) des lois de l'Ontario et du 
Canada, seront considérés comme une dette due et 
payable à la Couronne du chef de l'Ontario ou du 
Canada. Je confirme que ces trop-payés, y compris les 
intérêts sur les trop-payés, au taux fixé trimestriellement 
par le ministère des Finances de l'Ontario, seront 
remboursés : (a) soit à même les paiements qui me sont 
dus en vertu de ce programme ou de tout autre 
programme administré ou exécuté par Agricorp, ou en 
vertu de l'impôt sur le revenu fédéral et/ou provincial et 
d'autres programmes fédéraux et/ou provinciaux; (b) soit 
par paiement à Agricorp sur demande. Cette obligation de 
remboursement et le droit d'Agricorp de recouvrer les 
trop-payés ne sont pas soumis à un délai de prescription 
et ils demeureront en vigueur même si ma participation 
au PPAV prend fin. 

4.    Si j'ai des dettes préexistantes envers la Couronne du 
chef de l'Ontario et du Canada, les montants de ces 
dettes pourront être recouvrés à même les fonds qui me 
seraient versés en vertu de ce programme. 

 

Notes  
Pour les sociétés par actions, le signataire doit être le signataire autorisé. Pour les sociétés en nom collectif, tous les associés doivent 
apposer leur signature.  
La soumission de ce formulaire par courrier électronique équivaut à une signature électronique.

Section M : Soumission du formulaire rempli
Courrier électronique 
ou télécopieur 
MVIP@agricorp.com 
Téléc. : 519 826-4118 
 

1 888 247-4999 
Lun. au ven., de 7 h à 17 h  
agricorp.com 
MVIP@agricorp.com 
ATS : 1 877 275-1380 
Formats accessibles disponibles 

Des questions?

Généralités 

1. J'ai lu, compris et accepté les exigences en matière 
d'admissibilité, les droits et les obligations du Programme 
de promotion et d'amélioration des vignobles (PPAV) qui 
sont contenus dans le présent formulaire d'inscription et 
décrits dans la Déclaration, comme énoncé dans les 
lignes directrices du PPAV. Je comprends que ma 
participation au programme sera confirmée lorsque j'aurai 
signé et soumis une Lettre d'admissibilité. 

2. Tous les renseignements fournis dans le présent 
formulaire d'inscription sont, à ma connaissance, exacts 
et véridiques. 

 

Je comprends, accepte et certifie que :

Section L : Accord et signature
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