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LIGNES DIRECTRICES 

 DE 2013 À 2018 
Programme des systèmes d’assurance 

 
 
Objectif : 

 
Accélérer l’adoption et la mise en place de systèmes d’assurance reconnus, notamment 
en matière de salubrité des aliments, de traçabilité, de biosécurité et de bien-être des 
animaux, dans la production, la transformation, le transport et la distribution des 
produits agroalimentaires du Nouveau-Brunswick. 
 
Requérants admissibles : Les producteurs, les transformateurs, les propriétaires 
d’abattoir, les organisations de produits et d’autres organismes agricoles et 
agroalimentaires du Nouveau-Brunswick. 
 
Plafond de la contribution : 

 
 L’aide maximale accordée à chaque requérant est de 50 000 $ pendant la durée du 
programme. 
 
L’aide maximale accordée aux entités individuelles ne doit pas dépasser 10 000 $ par 
année, sauf en ce qui concerne l’élément A (iii), qui peut atteindre 50 000 $ par année.  
 
 
A Systèmes d’assurance de la salubrité et de la qualité des aliments 

 
A (i) Mise en oeuvre de programmes de salubrité des aliments à la ferme 

 
Cet élément aide les producteurs à mettre eux-mêmes en place des programmes de 
salubrité des aliments à la ferme.  
 
Activités admissibles : La formation et la sensibilisation sous forme de colloques, 
ateliers, de conférences ou de cours abrégés, la coordination, les conseils et l'analyse 
de systèmes ainsi que l'évaluation préalable des participants aux programmes de 
salubrité des aliments, la vérification initiale des producteurs participants et la 
spécification de l'équipement favorisant la mise en place d’améliorations de la qualité ou 
de programmes reconnus de salubrité des aliments à la ferme. 
Taux d'aide :  
 

 Achat d’équipement : Jusqu’à 50 % des activités admissibles. 
 Vérification : Jusqu’à 70 % du coût de la vérification initiale. 
 Autres activités admissibles : Jusqu’à 70 % des activités admissibles pour les 

particuliers, ou jusqu’à 100 % des activités admissibles, pour les projets qui 
bénéficient à l’ensemble du secteur. 
 



Page 3 de 7 

Révisé juin 2015 

 
A (ii) Formation et perfectionnement sur la salubrité agroalimentaire après la sortie de 
l’exploitation 

 
Ce programme offre de l'aide aux transformateurs agroalimentaires, notamment les 
propriétaires d'abattoir, pour la conception et la mise en œuvre de systèmes de contrôle 
de procédés de salubrité alimentaire, incluant les systèmes conformes à HACCP. 
 
Taux d’aide : jusqu’à 70 % des activités admissibles, ou jusqu’à 100 % pour les projets 
bénéficiant à un secteur dans son ensemble.  L’aide pour un groupe est limitée à 
20 000 $ par année. Des plafonds plus élevés pourraient être étudiés dans les cas où 
un avantage important pour le secteur dans son ensemble est clairement démontré.   
 
A (iii) Mise en oeuvre de programmes de salubrité alimentaire après la sortie de 
l’exploitation 

 
Ce programme aide les propriétaires d'abattoir du Nouveau-Brunswick et d’autres 
transformateurs à mettre en place les améliorations d’équipments ou d'infrastructures 
mineures requises pour améliorer la salubrité ou la qualité des aliments ou pour pouvoir 
participer à des programmes d'inspection ou à des systèmes de contrôle des procédés 
reconnus en matière de salubrité alimentaire. 
 
Activités admissibles : Implantations d’améliorations des installations pour accroître la 
salubrité des aliments ou pour pouvoir participer à un programme d'inspection ou à un 
système de contrôle des procédés reconnu en matière de salubrité alimentaire. 
 
Taux d’aide :  
 

 Jusqu’à 70 % des activités admissibles. 

 Un niveau d’aide plus élevé pourrait être envisagé, si la justification du projet est 
clairement établie et que le requérant peut démontrer que celui-ci entraînera des 
retombées appréciables dans l’ensemble du secteur. 

 
 
B Élaboration et mise en oeuvre du Système national de traçabilité pour le 
secteur agroalimentaire (SNTSA) 

 
Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'un système national de traçabilité 
pour le secteur agricole et alimentaire (SNTSA), en permettant au secteur agricole et 
agroalimentaire du Nouveau-Brunswick de participer à des initiatives de traçabilité 
reconnues. 
 
B (i) Équipement et Systèmes 

 
Cet élément offre de l’aide pour favoriser la participation au SNTSA.  
 



Page 4 de 7 

Révisé juin 2015 

Activités admissibles : Achat et installation de l'équipement nécessaire à la mise en 
place des systèmes de traçabilité, incluant les systèmes de manipulation des animaux 
et des produits, la formation, et les systèmes d’enregistrement, de suivi et de traitement 
des données. 
 
Taux d’aide :  
 

 Jusqu’à 50 % du coût de l’équipement admissible. 
 Jusqu'à 100 % des activités de groupe admissibles qui bénéficient à un secteur. 

 
B (ii) Projets pilotes de traçabilité 

 
Le gouvernement du Nouveau-Brunswick facilitera la participation au SNTSA en 
subventionnant des projets pilotes qui établissent la valeur d’un système de traçabilité 
ou en fassent l’essai. 
 
Activités admissibles : Achat et installation de l’équipement nécessaire au 
fonctionnement des systèmes de traçabilité, incluant les systèmes de manipulation des 
animaux et des produits, la formation, les systèmes d’enregistrement et de traitement 
des données, la consultation et la coordination. 
 
Taux d'aide :  
 

 Jusqu’à 70 % des activités admissibles pour les particuliers, ou jusqu’à 100 % 
pour les activités de groupe bénéficiant à l’ensemble du secteur. 

 Un niveau d’aide plus élevé pourrait être envisagé, si la justification du projet est 
clairement établie et que le requérant peut démontrer que celui-ci entraînera des 
retombées appréciables dans l’ensemble du secteur. 
 

 
C Mise en oeuvre de la biosécurité 

 
Cet élément offre de l’aide aux producteurs et aux organisations de produits de la 
province afin de mieux faire connaître les programmes et les mesures de biosécurité à 
la ferme, et de les mettre en œuvre.   
 
Activités admissibles :  
 
Activités de formation et de sensibilisation comme les colloques, les ateliers, les 
conférences et les cours abrégés.   

 
Achat et installation de l’équipement nécessaire à la mise en place de programmes et 
de mesures de biosécurité. 
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Taux d’aide :  
 

 Achat d’équipement : Jusqu’à 50 % du coût de l’équipement admissible. 

 Autres activités : Jusqu’à 70 % des activités admissibles pour les particuliers, ou 
jusqu’à 100 % pour les projets qui bénéficient à l’ensemble du secteur. 
 

 
D Systèmes d’assurance visant le bien-être des animaux 

 
Cet élément aide les producteurs du Nouveau-Brunswick, les organisations de produits 
et les organismes agroalimentaires en permettant la mise en place, par l’industrie, de 
programmes de bien-être des animaux.  
 
Activités admissibles : Activités de formation et sensibilisation telles que, de colloques, 
d’ateliers, de conférences et de cours abrégés portant sur des codes de pratique 
reconnus en matière de traitement sans cruauté et de bien-être des animaux; 
élaboration de plans et adoption de mesures correctrices, et vérification.  

 
Taux d’aide :  
 

 70 % des activités de formation et de sensibilisation admissibles, ou jusqu’à 
100 % pour les activités qui bénéficient à l’ensemble du secteur. 

 70 % du coût d’élaboration d’un plan. 
 70 % du coût de la vérification initiale. 
 50 % du coût de l’équipement ou des changements nécessaires à l’infrastructure 

pour permettre l’adoption de codes de pratique reconnus. 
 
 
Administration 
 
Durée du programme : 

 
Le Programme des systèmes d’assurances sera en vigueur du 1er avril 2013 au 
31 mars 2018, sauf indication contraire. Les projets proposés doivent faire état d'une 
capacité d'atteindre les résultats souhaités durant cette période. Les approbations ne 
peuvent être accordées que pour une année financière (du 1er avril au 31 mars) à la 
fois.  Les projets pluriannuels sont approuvés une année fiscale à la fois, doivent être 
soumis à nouveau pour approbation à chaque année et sous réserve de progrès 
satisfaisants dans l’année ou les années précédente(s). 
 
 
Processus de demande : 
 
Les clients ont la responsabilité de présenter une demande au titre de l'initiative 
Cultivons l'avenir 2 et d'y joindre tous les documents justificatifs requis (détails des 
projets, renseignements budgétaires ou propositions de prix des entrepreneurs ou 



Page 6 de 7 

Révisé juin 2015 

fournisseurs) à n’importe quel bureau régional du ministère de l'Agriculture, de 
l'Aquaculture et des Pêches (MAAP) ou directement à l'administrateur de Cultivons 
l'avenir 2, à l’adresse suivante : Ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des 
Pêches, case postale 6000, Fredericton (N.-B.)  E3B 5H1, ou par courriel à 
GFCA.admin@gnb.ca.  Les demandeurs seront avisés par écrit de la décision du 
Ministère concernant leur projet. Un agent de projet sera désigné pour chaque projet 
afin d'assurer le respect des procédures administratives et financières applicables, ainsi 
que des délais et des exigences en matière de rapport. Les coûts qui auront été 
engagés avant l'approbation du projet ne seront pas admissibles (pas de rétroactivité). 
 
Responsabilités du requérant :  
 
On s'attend à ce que les requérants acceptés administrent la contribution pour leur 
projet, pourvu que le requérant puisse démontrer que des procédures administratives et 
financières appropriées sont en place. Toutefois, tout requérant qui n'a pas des 
procédures administratives et financières adéquates doit faire intervenir un organisme 
compétent dans le projet et son administration. Quand il est impossible de trouver un 
organisme jugé acceptable, le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches 
du Nouveau-Brunswick peut administrer les fonds à la demande du client.  S’ils sont 
approuvés, les frais d'administration ne doivent pas dépasser 10 % de la contribution 
approuvée et sont basés sur les fonds de projets réels administrés par le requérant. Les 
coûts administratifs admissibles sont basés sur les dépenses facturées au requérant et 
payées directement par lui et réclamées comme dépenses admissibles dans le projet.  
Le requérant doit accepter de donner accès aux documents et / ou les locaux au 
personnel du ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches et des 
personnes autorisées par le Ministère, pour fins d'inspection, d’évaluation, de 
démonstration, de vérification et d'information au public sur demande ; fournir au 
Ministère toutes les informations nécessaires relatives à l'évaluation du projet et 
démontrer une contribution significative au projet.   
 
Avance : 
 
Des avances peuvent être accordées sur demande aux requérants acceptés. Une 
avance initiale peut être accordée pour un montant maximal jusqu’à 50 % du 
financement approuvé pour le projet. Selon la nature du projet, une deuxième avance 
pouvant représenter jusqu’à 50 % du reste du financement approuvé pour le projet peut 
être accordée une fois que la réclamation de l’avance initiale a été traitée pourvu que 
les activités du projet atteignent les objectifs visés à la satisfaction de l’agent de projet. 
 
 
 
Présentation d'une demande de remboursement : 
 
Après la conclusion d'un projet, il faut envoyer à l'agent du projet désigné le formulaire 
de demande de remboursement, dûment rempli. Il faut accompagner ce formulaire des 
factures détaillées originales (une copie de chaque facture originale sera acceptée si 

mailto:GFCA.admin@gnb.ca
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elle porte la signature du fournisseur), et des preuves de paiement, qui comprennent 
soit une facture payée au complet et signée par le fournisseur, un reçu original ou un 
chèque oblitéré. Les frais de déplacement ne doivent pas dépasser les tarifs que paie le 
gouvernement du Nouveau-Brunswick, conformément à la Directive sur les 
déplacements. La partie non recouvrable de la TVH peut être une dépense admissible 
si elle fait partie du budget d'un projet approuvé. 
 
Rapports pour le projet : 

 
Si nécessaire, les requérants sont tenus de présenter un rapport d'étape pour les 
projets pluriannuels et un rapport final une fois le projet terminé. Le rapport final doit 
être présenté au plus tard 45 jours après la date approuvée pour la fin du projet.  Une 
partie du financement approuvé peut être retenue jusqu'à la présentation du rapport 
final exigé, et que l'agent de projet confirme que le projet et le rapport sont complets. Le 
défaut de présenter un rapport final ou un rapport sommaire acceptable peut nuire à 
l’approbation de financement pour des projets à venir.  Sauf dans les cas où une 
entente écrite a été conclue avec les requérants, les résultats du projet peuvent être 
publiés. 
 
 
 

Le ministère de l'Agriculture, de l'Aquaculture et des Pêches se réserve le droit 
de mettre fin à ce programme ou de modifier les présentes lignes directrices en 

tout temps, sans préavis. 
 
           
 


