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Entente de représentant autorisé 
Agricultural Adaptation Council (AAC) 

 
(« l’entente ») 

 

   

REQUÉRANT TITRE DU PROJET 
No DE 
PROJET 

 
Le requérant a avisé l’AAC qu’il a retenu les services de _________________________________________ (le 
« représentant ») pour agir en son nom aux seules fins de présenter une demande d’aide financière à l’AAC, qui 
comprendra toutes les communications – écrites et verbales – soumises à l’AAC par le requérant ou le 
représentant pendant la durée de cette entente, y compris mais sans s’y restreindre les documents de la demande, 
les courriels et les renseignements généraux fournis (ci-après désignés la « demande »). 
 
Le requérant accepte par la présente que l’AAC puisse : 
a) divulguer au représentant toute l’information reçue par l’AAC du requérant ou toute tierce partie concernant 

et/ou incluant la demande, sauf si le requérant exige expressément et par écrit que de tels renseignements 
soient traités de manière confidentielle par l’AAC; 

b) communiquer avec le représentant directement concernant toute information sur le requérant ou la demande 
que l’AAC, à sa discrétion, exige pour évaluer les mérites de la demande; et 

c) se fier à l’information, à la représentation et aux directives fournies par le représentant pour déterminer les 
mérites de la demande. 

 
Le requérant reconnaît et convient que le représentant sera assujetti et devra respecter toutes les lignes 
directrices applicables du programme de l’AAC. 
 
Nonobstant cette autorisation, l’AAC a pour habitude de copier le requérant dans toutes les communications 
électroniques visant la demande. 
 
Durée de l’entente : L’entente commencera à la date de réception d’un exemplaire signé par le bureau de l’AAC. 
L’entente se terminera à la première des dates suivantes : 
a) la date à laquelle un avis écrit signé par le requérant, qui retire l’autorisation et met fin à l’entente, est reçu 

par le bureau de l’AAC; ou 
b) la date indiquée sur l’avis écrit de la décision du conseil d’administration de l’AAC concernant la demande, qui 

sera envoyé par courriel au requérant avec une copie pour le représentant. 
 
Le requérant peut prolonger la durée de l’entente en envoyant un avis par écrit à l’AAC qui précise la durée 
modifiée de l’autorisation du représentant. 

 
En signant ci-dessous, le requérant accepte les conditions de l’entente indiquées dans le présent document. 
 

   

TAPER OU ÉCRIRE LE NOM DE LA PERSONNE-RESSOURCE 
DU REQUÉRANT EN CARACTÈRES D’IMPRIMERIE 

POSTE DATE 

 

SIGNATURE (Je possède l’autorité nécessaire pour lier la personne morale.) 
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