
INFORMATION SUR LE QUOTA
Province émettrice Tous les noms inscrits au quota

INFORMATION SUR LE DEMANDEUR (OU SUR LE REPRÉSENTANT DE LA FERME)
Nom Prénom Numéro de téléphone (jour) 

(        )
Courriel Numéro de téléphone (cell.) 

(        )
Adresse (rue) Ville/municipalité Province Code postal

INFORMATION SUR LA FERME     (Cocher si l’adresse postale de la ferme est la même que celle du demandeur)
Nom de la ferme (selon l’insription auprès de l’Agence du revenu du Canada) Numéro d’enregistrement de la ferme

Adresse (rue)  Ville/municipalité Province Code postal

TYPE D’ENTREPRISE

Êtes-vous une personne morale capable de conclure une entente juridiquement contraignante? Langue de correspondance

NUMÉROS DE VÉRIFICATION FOURNIS DANS LA LETTRE D’AAC
Numéro d’identification de participant Numéro de vérification anti-hameçonnage

Formulaire d’inscription au Programme de  
paiements directs pour les producteurs laitiers

J’aimerais recevoir mon paiement en : 
 
 2019 
 Pour recevoir votre paiement en 2019, vous devez envoyer ce formulaire par la poste, à la CCL, avant  
             le 6 décembre 2019. 
 
 2020 
 Dernière journée pour envoyer ce formulaire par la poste : 1er mars 2020.

Société par actions/compagnie

Société de fiducie

Anglais FrançaisOui Non

 Numéro d’entreprise de l’ARC
Si aucun numéro d’entreprise, 
numéro d’assurance sociale

Veuillez noter que les producteurs qui ne s’inscrivent pas en ligne ne peuvent pas choisir 
l’option du dépôt direct.

Société en nom collectif enregistrée
Société en nom collectif non enregistrée

Propriétaire unique
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AVIS D’INFORMATION ET DE CONFIDENTIALITÉ
Les renseignements personnels ou commerciaux pour le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers 
(le Programme) sont recueillis conformément à la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et à la Loi 
sur la Commission canadienne du lait. 

Ils peuvent être divulgués par les offices provinciaux de mise en marché du lait à la Commission canadienne du lait ou 
utilisés par la Commission canadienne du lait et divulgués aux offices provinciaux de mise en marché du lait pertinents 
ainsi qu’à Agriculture et Agroalimentaire Canada pour l’administration du Programme à des fins qui comprennent, sans 
s’y limiter : 

     • l’évaluation et l’examen de votre admissibilité au programme, notamment la vérification de votre droit de produire   
       du lait et de votre capacité de production autorisée; 
     • la vérification de l’exactitude des renseignements fournis;
     • l’évaluation de la portée, de l’orientation et de l’efficacité du Programme;
     • la recherche, les statistiques et le contrôle de la qualité;
     • la vérification du Programme;
     • l’établissement de rapports destinés à Comptes publics du Canada.  
 
Les renseignements personnels ou commerciaux sont protégés conformément à la Loi sur l’accès à l’information et à 
la Loi sur la protection des renseignements personnels. Vous avez le droit d’accéder à vos renseignements personnels 
et de les corriger en communiquant avec le coordonnateur en matière d’accès à l’information et de protection des 
renseignements personnels à atip-aiprp@cdc-ccl.gc.ca. 
 
Pour corriger des renseignements personnels divulgués à la Commission canadienne du lait par un office provincial de 
mise en marché du lait, vous devez communiquer avec votre office provincial de mise en marché du lait. 
 
Vous avez également le droit de déposer une plainte au Commissaire à la protection de la vie privée en ce qui 
concerne le traitement de vos renseignements personnels par la Commission canadienne du lait et par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada. 
 
La collecte, l’utilisation, la conservation et la divulgation des renseignements personnels par Agriculture et 
Agroalimentaire Canada et par la Commission canadienne du lait sont décrites de façon détaillée dans les fichiers de 
renseignements personnels suivants : Agriculture et Agroalimentaire Canada Programme de paiements directs pour les 
producteurs laitiers (en cours de conception) et Commission canadienne du lait Programme de paiements directs pour 
les producteurs laitiers (en cours de conception).

MODALITÉS
Modalités convenues entre le gouvernement du Canada, tel que représenté par le ministre de l’Agriculture et de 
l’Agroalimentaire (ci-après appelé le « ministre ») et le bénéficiaire dans le cadre du Programme de paiements directs 
pour les producteurs laitiers. 
 
Le bénéficiaire et le ministre conviennent par la présente des modalités suivantes : 

1. Interprétation

1.1 Définitions
 
 Dans les présentes modalités, les définitions suivantes s’appliquent : 

 « bénéficiaire » désigne la personne admissible en vertu des paramètres du Programme s’étant inscrite au  
             Programme et ayant accepté une subvention;

 « ministre » désigne le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et comprend la Commission canadienne  
             du lait (CCL), Agriculture et Agroalimentaire Canada (AAC) et leurs représentants dûment autorisés à agir en  
             son nom;

 « Programme » désigne le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers;
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MODALITÉS (suite)
 « subvention » désigne l’aide financière versée dans le cadre du Programme par le ministre conformément aux  
             présentes modalités. 
 
2. Objet

2.1 Les présentes modalités ont pour objet d’établir les droits et responsabilités selon lesquels la CCL versera, au  
             nom du ministre, une subvention au bénéficiaire. 

3. Durée

3.1 Les présentes modalités entrent en vigueur à la date à laquelle le bénéficiaire s’inscrit au programme et  
             accepte de recevoir la subvention. Les présentes modalités expirent le 31 mars 2020, à moins qu’elles ne  
             soient résiliées plus tôt. 
  
4. Modification à l’aide financière et résiliation

4.1 Sous réserve de toute autre disposition des présentes modalités et à tout moment avant que le ministre ne  
             verse la subvention au bénéficiaire, le ministre peut, moyennant un préavis écrit de trente (30) jours au  
             bénéficiaire : 
 
 a) réduire ou annuler l’aide financière du Programme; 
 b) résilier les présentes modalités. 

5. Montant payable

5.1 Sous réserve des présentes modalités, le ministre verse une subvention au bénéficiaire au montant établi par  
             le ministre selon les paramètres du Programme et selon les unités du quota de production détenues par  
             le bénéficiaire en date du 31 août 2019. La subvention est versée en un paiement unique suivant l’inscription du  
             bénéficiaire au Programme et son acceptation de la subvention. 
 
6. Admissibilité du bénéficiaire

6.1 Le ministre résiliera ces modalités ou réduira le montant de la subvention si le bénéficiaire a fait de fausses  
             déclarations à l’égard de son admissibilité au Programme ou de tout autre aspect sur lequel se fondent les  
             présentes modalités.

7. Paiements en trop

7.1 Lorsque le ministre établit ce qui suit : 

             a) le bénéficiaire n’a pas droit à la subvention;
             b) le montant de la subvention versée est supérieur au montant auquel le bénéficiaire a droit dans le cadre du  
                 Programme;

             le bénéficiaire doit rembourser le ministre, promptement et au plus tard dans les trente (30) jours suivant la date  
             de l’avis du ministre, le montant de la subvention versée ou le montant du paiement en trop, selon le cas, avec  
             intérêts calculés conformément au Règlement sur les intérêts et les frais administratifs. Tout montant de ce  
             genre est une dette due à Sa Majesté du chef du Canada et est recouvrable à ce titre. 
 
8. Droit de compensation 
 
8.1 Sans limiter la portée des droits de compensation dont dispose le Canada en common law, en vertu du Code 
             civil du Québec (R.L.R.Q. c C-1991) ou de la Loi sur la gestion des finances publiques (L.R.C. [1985], ch. F-11)  
             ou autrement, le ministre peut : 
 
 a) déduire de toute partie de la contribution du ministre qui est payable au bénéficiaire en vertu des présentes 
                 modalités tout montant que le bénéficiaire doit au Canada en vertu de la loi ou d’une autre entente, quelle  
                 qu’elle soit;

Page 3 de 6



MODALITÉS (suite)
 b) déduire de tout montant que doit le bénéficiaire au ministre tout montant payable au bénéficiaire par le 
                 Canada en vertu de la loi ou d’une autre entente, quelle qu’elle soit. 
 
9. Conflit d’intérêts

9.1 Le bénéficiaire reconnaît que les personnes assujetties aux dispositions de la Loi sur les conflits d’intérêts,  
             (L.C. 2006, ch. 9, art. 2), du Code régissant les conflits d’intérêts des députés, du Code régissant les conflits  
             d’intérêts des sénateurs, du Code régissant la conduite des titulaires de charge publique en ce qui concerne  
             les conflits d’intérêts et l’après-mandat, du Code de valeurs et d’éthique d’AAC, du Code d’éthique de la CCL,  
             du Code de valeurs et d’éthique du secteur public, ou de tout autre code de valeurs et d’éthique applicable au  
             sein d’un gouvernement provincial ou territorial ou d’une organisation en particulier ne peuvent retirer aucun  
             avantage direct découlant des présentes modalités, à moins que la prestation ou la réception d’un tel avantage  
             soit conforme à ces lois et à ces codes. 
 
10. Utilisation et divulgation des renseignements du bénéficiaire 
 
10.1 En vertu du présent paragraphe : 
 
 « renseignements du bénéficiaire » désigne tous les documents, les renseignements recueillis par une tierce  
             partie ou divulgués par celle-ci au ministre y compris, sans s’y limiter, des évaluations des risques et des  
             rapports de vérification, d’évaluation ou autres, ainsi que tous les autres documents fournis par le bénéficiaire  
             ou préparés en lien avec les présentes modalités; 
 
 « administration du programme » désigne la conception, l’élaboration, la mise en œuvre et l’administration du  
             présent Programme, y compris, sans s’y limiter, l’utilisation des renseignements du bénéficiaire aux fins de : 
 
 a) l’évaluation de l’admissibilité du bénéficiaire, y compris de son droit de produire du lait et de sa capacité de  
                 production autorisée ainsi que l’analyse et l’évaluation du bénéficiaire;
 b) la vérification, l’évaluation, l’analyse et l’examen de l’exécution par le bénéficiaire de ses obligations  
                 contractuelles, des présentes modalités ou du Programme. 
 
10.2 Tous les renseignements liés aux présentes modalités, y compris les renseignements du bénéficiaire, sont  
             recueillis conformément à la Loi sur le ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et à la Loi sur la  
             Commission canadienne du lait et sont assujettis à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la protection  
             des renseignements personnels et à toute autre loi applicable.

10.3 Le bénéficiaire reconnaît que le ministre peut :  

 a) aux fins d’assurer l’efficience et l’efficacité de l’administration du programme, recueillir, utiliser et divulguer  
                 les renseignements du bénéficiaire à l’office provincial de mise en marché du lait du bénéficiaire étant  
                 responsable de délivrer les permis de production laitière et d’établir la capacité de production autorisée, ainsi  
                 qu’à AAC et à des contractuels ou des mandataires les aidant dans l’administration du programme;

 b) aux fins d’aider la CCL à recouvrer les dettes du bénéficiaire dues au gouvernement du Canada,  
                 recueillir, utiliser ou divulguer les renseignements du bénéficiaire à d’autres ministères, organismes fédéraux,  
                 à des gouvernements provinciaux ou territoriaux et à des tierces parties;

 c) mettre les renseignements suivants à la disposition du public sur Comptes publics du Canada : le nom et la  
                 ville du bénéficiaire, et la valeur de la subvention versée au bénéficiaire. 
 
11. Reconnaissance du financement 

11.1 Le bénéficiaire doit obtenir l’approbation du ministre avant d’émettre une communication au public liée aux  
             présentes modalités et visant à reconnaître le soutien du Canada. Toute communication au public du  
             bénéficiaire sera diffusée par ce dernier dans la langue officielle de son choix. 
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MODALITÉS (suite)
12. Résolution des différends

12.1 En cas de différend découlant des présentes modalités ou relativement à celles-ci, y compris toute question  
             concernant leur existence, leur interprétation, leur validité ou leur résiliation, les parties tentent de résoudre  
             le différend au moyen de discussions ou dans le cadre d’un mécanisme de résolution des différends  
             mutuellement acceptable avant d’engager des procédures judiciaires.   

12.2 Tous les renseignements communiqués durant les discussions ou dans le cadre des mécanismes de règlement  
             des différends subséquents, qui ne sont pas autrement susceptibles d’être communiqués, seront considérés  
             comme des renseignements communiqués « sous toute réserve » aux fins des négociations en vue d’un 
             règlement et doivent être traités de façon confidentielle par les parties et leurs représentants, à moins que la loi  
             ne le prévoie autrement. 
 
13. Modification

13.1 Les présentes modalités peuvent uniquement être modifiées avant leur expiration ou leur résiliation anticipée  
             avec le consentement écrit du ministre et du bénéficiaire.  
 
14.        Intégralité des modalités 
 
14.1      Les présentes modalités incluent les paramètres du Programme, tous les renseignements fournis par la CCL et  
             par le bénéficiaire pour inscrire le bénéficiaire au Programme et toutes modifications aux présentes modalités. 
 
14.2      Les présentes modalités constituent l’intégralité de l’entente entre les Parties. Aucun document ni engagement,  
             ni aucune négociation, disposition ou entente antérieur relativement à l’objet des présentes modalités n’a de  
             conséquence juridique, à moins d’être incorporé par renvoi dans les présentes modalités. Le ministre ne fait  
             aucune déclaration et ne donne aucune garantie, explicite, implicite ou autre au bénéficiaire, sauf pour ce qui  
             est expressément prévu dans les présentes modalités. 
 
15.        Lois applicables 
 
15.1      Les présentes modalités sont régies par les lois fédérales applicables et les lois en vigueur dans la province de   
             résidence du bénéficiaire, et sont interprétées conformément à celles-ci. 

16. Maintien en vigueur

16.1 Sous réserve d’un quelconque délai établi dans les présentes modalités et sans en restreindre l’exécution, les  
             clauses suivantes demeurent en vigueur pour une période maximale de trois (3) ans malgré la résiliation ou  
             l’expiration des présentes modalités :

 Clause 6 – Admissibilité du bénéficiaire
 Clause 7 – Paiements en trop
 Clause 10 – Utilisation et divulgation des renseignements du bénéficiaire
 Clause 12 – Résolution des différends
 Clause 16 – Maintien en vigueur

J’atteste avoir lu et accepté les Modalités du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers et l’avis 
d’information et de confidentialité;
Je consens à l’avis d’information et de confidentialité et aux Modalités, et accepte les paiements du Programme de 
paiements directs pour les producteurs laitiers;
Je certifie que toutes les informations fournies dans le cadre de l’inscription au Programme de paiements directs 
pour les producteurs laitiers, dans la mesure de mes connaissances, sont complètes, exactes et ne contiennent 
aucune fausse déclaration.

Signature

Nom

Date (AAAA-MM-JJ)
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Retournez le formulaire dûment rempli à : 
 

Programme de paiements directs  
pour les producteurs laitiers

Commission canadienne du lait
Édifice 55, Ferme expérimentale centrale

960, avenue Carling
Ottawa (Ontario) K1A 0Z2 

 
ou par télécopieur au 

 
613 792-2009
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