
 

 

PROTÉGÉ UNE FOIS REMPLI 
PARTIE A – 
RENSEIGNEMENTS SUR LE 
DEMANDEUR 

 
Langue de correspondance préférée: 

I prefer future correspondence in:  
 

 français  anglais 
 

 English   French 
Nom du ou des demandeur (s) (La contribution sera remise à ce nom)  Nom de la personne-ressource (si différente du demandeur) 
 

  
Adresse Courriel 
 

  
Ville/Village Province  Code postal  

 

Comté 
 

 
 

  
 
 

 

Numéro de téléphone à la maison Numéro de téléphone au travail Numéro de téléphone mobile Numéro de facsimile 
 

(     ) 
 

(     )  
 

(     ) 
 

(     )  
Type d’entreprise :: 

     □ Pommes de terre    □ Bleuets           □ Élevage            □ Horticulture  □ Autre__________  

Indiquer les éléments de programme visés par la demande Numéro d’identification du bien (NID) 

□ Défrichement □ Remembrement  □ Modelage et nivellement du terrain  
 

Décrire les problèmes à régler : (joindre des pages supplémentaires au besoin) 
 

 

 
Décrire le projet qui doit être réalisé (prière d’inclure un croquis ou une carte qui montre l'emplacement du projet) et les incidences que les changements apportés à 
l’exploitation peuvent avoir sur l'environnement après l'achèvement du projet : (joindre des pages supplémentaires au besoin) 
 

 

 

Fournir les renseignements suivants qui décrivent le budget du projet et le coût total de la mise en œuvre : 

Description du projet Coût Unités (pieds, acres) Réservé au bureau du MAAPNB 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Date de réception 
(aa/mm/jj) 

(heure locale) 

Inspection du site 
(aa/mm/jj) 

 

  

Les coûts engagés avant la date d'approbation du projet ne sont pas admissibles an remboursement.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Demande pour le Programme de mise en valeur des terres agricoles 



DÉCLARATION ET SIGNATURE(S) 

Je déclare / Nous déclarons par la présente que toute l’information fournie dans cette demande est exacte et correcte en tous points. 

J’ai lu et j’accepte / Nous avons lu et nous acceptons les conditions qui accompagnent la présente demande. 

J’autorise / Nous autorisons les employés du gouvernement du Canada et du gouvernement du Nouveau-Brunswick ou ses agents à utiliser  les 
données relatives à mon/notre exploitation agricole pour vérifier la présente demande, et à inspecter mon/notre exploitation agricole et/ou mes/nos 
dossiers ayant trait à ce programme. 
Je consens / Nous consentons à ce que les renseignements ci-joints soient divulgués, utilisés et regroupés à des fins d'analyse générale dans la 
mesure que la confidentialité des renseignements privés soit respectée. 
Je comprends / Nous comprenons que l’information personnelle recueillie au moyen du présent formulaire est protégée en vertu des dispositions de 
la Loi sur la protection des renseignements personnels du Canada et de la Loi sur l'accès à I'information du Canada, et/ou de la Loi sur le droit à 
l’information et la protection de la vie privée du Nouveau-Brunswick.  
Je comprends / Nous comprenons que Ie non-respect de toutes les exigences liées à la présente demande pourrait entraîner un retard de traitement 
de la demande ou me/nous rendre non admissible a I'aide proposée dans Ie cadre du programme. 
J'accepte / Nous acceptons que je suis/nous sommes à garantir la suffisance technique et structurelle du projet et de respecter les exigences 
juridiques relatives au projet. 
J'accepte / Nous acceptons de respecter toutes les lois et tous les règlements fédéraux, provinciaux et municipaux, y compris, sans s’y limiter, les lois 
fédérales et provinciales sur l’évaluation environnementale et sur la protection de I'environnement, les accords commerciaux et les lois sur Ie 
commerce, les règlements de zonage et la réglementation en matière de santé et sécurité publiques. 
J'al / Nous avons conclu un arrangement équitable avec Ie propriétaire foncier, le cas échéant, et j'accepte / nous acceptons toute responsabilité que 
le dit propriétaire pourrait formuler à la suite de la réalisation d’un projet ayant reçu des fonds sous le programme Cultivons l’avenir 2. 
Je comprends/Nous comprenons que les demandes visant une évaluation énergétique ou la mise en place d’une évaluation énergétique seront 
communiquées à Efficacité Nouveau-Brunswick au titre du processus d’examen et d’approbation. 

 
SOCIÉTÉS, COOPÉRATIVES ET 

PARTENARIAT FIDUCIAIRE SUCCESSION 

Les formulaires de demande doivent être signés 
par le ou les signataire(s) autorisé(s) et joindre la 
résolution relative à la signature certifiée, le 
sceau de la société ou la résolution du Conseil 
de bande. 

La procuration ou l’ordonnance du tribunal doit 
être jointe si le formulaire est signé au nom 
d’une autre personne. 

L’exécuteur testamentaire ou l’administrateur 
doit signer la demande et indiquer clairement à 
côté de sa signature : < Exécuteur 
testamentaire pour la succession de P. Untel >, 
ou <Administrateur pour la succession de P. 
Untel> 

NOM EN LETTRES MOULÉES SIGNATURE DATE 

   

   

   

 
POUR OBTENIR DE L’AIDE POUR REMPLIR LE PRÉSENT 

FORMULAIRE, VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC LE: 
 

BUREAU LOCAL DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE 
L’AQUACULTURE ET DES PÊCHES DU 

 NOUVEAU-BRUNSWICK 
 

 
ENVOYEZ PAR COURRIER LA DEMANDE ORIGINALE SIGNÉE AU : 

 
BUREAU LOCAL DU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE, DE L’AQUACULTURE ET 

DES PÊCHES DU NOUVEAU-BRUNSWICK DE VOTRE RÉGION  
OU LE MAAP, C.P. 6000, FREDERICTION, N.-B., E3B 5H1 

(courriel: GFCAadmin@gnb.ca) 
 
 

À l’usage du bureau 
Agent de développement du MAAP Agent de projet recommandé 

  

 
 

SIGNEZ ET CONSERVEZ UNE COPIE DE CETTE DEMANDE POUR VOS DOSSIERS 

mailto:GFCAadmin@gnb.ca
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